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DANS LA PRESSE RUSSE du 15/10/2018 

Sujet du jour : Le risque de nouvelles sanctions européennes liées aux attaques chimiques et les 
conséquences de la décision prise par le patriarcat de Constantinople en fin de semaine dernière 
retiennent largement l’intérêt de la presse russe. Sur le plan intérieur, la hausse des taux d’intérêts 
des comptes de dépôts et les élections en Khakassie font l’objet de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : Le livre des doléances étrangères. Rencontre des investisseurs étrangers avec Dmitri 
Medvedev dans le cadre du Conseil consultatif des investissements étrangers. Leur problème 
principal reste les fonctionnaires. 

Kommersant : Pourquoi la modification de frontière avec la Tchétchénie a provoqué plusieurs jours 
de manifestations en Ingouchie. 

Izvestia : Le Saint synode de l’Eglise orthodoxe russe répondra aujourd’hui aux décisions non 
canoniques du patriarcat de Constantinople. 

RBK : Le ministère du Développement économique a défini des mesures pour améliorer le climat des 
affaires en Russie (version papier). 

Novaia Gazeta : Les autorités russes ont tout fait pour que l’économie du pays se retrouve sous 
sanctions et maintenant elles imaginent comment sauver certains aux dépens de l’ensemble des 
autres. 

Moskovskii Komsomolets : Les banques partent à la chasse de l'argent des Russes: quelles sont les 
risques d’une hausse des taux d’intérêt pour les comptes de dépôts. 

Nezavisimaïa Gazeta : Le gouvernement ne sait pas comment dépenser un trillion et demi. Le 
document financier pour les trois prochaines années est toujours opaque. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les banques ont augmenté leurs taux d’intérêt sur les comptes de dépôts en 
dollars et en roubles. 

Komsomolskaïa Pravda : Un film sur le siège de Leningrad  tourné d’après un scénario de l’Abwehr. 

International 

Vedomosti : L’Union européenne s’apprête à introduire de nouvelles sanctions contre la Russie pour 
l’utilisation d’armes chimiques. 

Kommersant: Sanctions de tous les pays, unissez-vous. La Grande-Bretagne veut convaincre l'Union 
européenne de répondre aux attaques chimiques et cybers. 

Nezavisimaïa Gazeta : Londres accuse Moscou de violation du tabou chimique. 

Nezavisimaïa Gazeta : Les Ukrainiens ne laisseront pas éclater une guerre des églises. Petro 
Porochenko a qualifié d’"agents du Kremlin" ceux qui essayeront de prendre le contrôle des églises 
du patriarcat de Moscou. 

Nezavisimaïa Gazeta : L’Eglise orthodoxe russe ouvre le front de Biélorussie. L’Eglise biélorusse 
pourrait suivre les traces de l’Eglise ukrainienne. 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/10/14/783632-inostrantsi-pozhaluyutsya
https://www.kommersant.ru/doc/3771161
https://www.kommersant.ru/doc/3771161
https://iz.ru/799808/elena-loriia-valeriia-nodelman-aleksei-zabrodin/ne-v-odnoi-tcerkvi
https://iz.ru/799808/elena-loriia-valeriia-nodelman-aleksei-zabrodin/ne-v-odnoi-tcerkvi
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/13/78189-svoih-ne-brosayut-ih-kidayut
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/13/78189-svoih-ne-brosayut-ih-kidayut
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/13/78189-svoih-ne-brosayut-ih-kidayut
https://www.mk.ru/economics/2018/10/14/banki-nachali-okhotu-za-dengami-rossiyan-chem-opasen-rost-stavok.html
http://www.ng.ru/economics/2018-10-14/1_7331_budget.html
https://rg.ru/2018/10/14/pochemu-banki-podniali-stavki-po-rublevym-i-dollarovym-depozitam.html
https://rg.ru/2018/10/14/pochemu-banki-podniali-stavki-po-rublevym-i-dollarovym-depozitam.html
https://www.kp.ru/daily/26894.5/3938895/
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/14/783635-evrosoyuz-gotovit-sanktsii
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/14/783635-evrosoyuz-gotovit-sanktsii
https://www.kommersant.ru/doc/3771146
http://www.ng.ru/world/2018-10-14/6_7331_sanctions.html
http://www.ng.ru/cis/2018-10-14/5_7331_church.html
http://www.ng.ru/cis/2018-10-14/1_7331_minsk.html


Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

RBK: Remodelage orthodoxe. A qui reviendront les célèbres Laures ukrainiennes. 

Rossiiskaïa Gazeta : La décision choquante du patriarcat de Constantinople est basée sur le 
mensonge et l'arbitraire. 

Moskovskii Komsomolets : La Russie et la Biélorussie ont signé des accords pour 500 millions de 
dollars. 

Izvestia : Toujours en contact. La Russie et la Biélorussie ont signé plus de 70 accords de coopération. 

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko ont visité le Forum des régions de 
Russie et de Biélorussie. 

Moskovskii Komsomolets : La Russie peut-elle vivre sans le dollar. 

Rossiiskaïa Gazeta : Donald Trump a reconnu le retard des Etats-Unis dans les "guerres des étoiles" 
par rapport à la Russie et à la Chine. 

Kommersant: Contrairement à ce qu’annoncent les sondages, la victoire des démocrates aux Etats-
Unis pourrait ne pas être très convaincante. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les États-Unis s'efforcent d'assurer la légitimité des élections en Afghanistan. 

Kommersant: L'Arabie saoudite a répondu aux menaces dans l’affaire de la disparition du journaliste 
par un défi. 

Rossiiskaïa Gazeta : Une bombe pour Téhéran. Dans une nouvelle enquête journalistique sur 
l’attentat de Lockerbie, la responsabilité de la Libye est levée pour être attribuée à l’Iran.   

Nezavisimaïa Gazeta : Les politologues prédisent un affaiblissement des conservateurs en 
Allemagne. Quelle sera l’influence des résultats des élections en Bavière sur les positions d’Angela 
Merkel. 

Situation intérieure 

Vedomosti: Des élections sans choix. Le communiste Valentin Konovalov pourrait rester seul en lice 
pour le second tour des élections en Khakassie. 

RBK: La Cour suprême de Khakassie étudie l’affaire de l’enregistrement de la candidature de Valentin 
Konovalov pour les élections. 

Nezavissimaïa Gazeta : Valentin Konovalov pourrait être autorisé à remporter les élections afin de 
prouver l'incapacité des communistes à améliorer la situation en Khakassie. 

RBK: Le ministère des Ressources naturelles et de l’écologie a mis au point un plan pour créer une 
seule société de gestion dans le domaine du traitement des déchets. 

Kommersant: Pas de panique. Les dépôts en devises sont toujours dans les banques russes. 

Kommersant: Les experts ont commencé à examiner de près les causes de l'échec du lancement de 
Soyouz MS-10. 

Moskovskii Komsomolets : (irritant du jour) Le blocus de Leningrad dont on se moque. 
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France  

Vedomosti: « Tous nos investissements sont réalisés avec une perspective de 50 ans» - Interview du 
directeur de « Champagne Pol Roger », Hubert de Billy,  

Rossiiskaïa Gazeta : Hébergement dans la " salle des Gobelins". La mairie de Paris va ouvrir les portes 
aux sans-abri. 

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (161 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (86 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
indépendant, critique, influent dans les cercles décisionnels (75 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal) ; 
RBK Daily – général à dominante économie et financière, indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia  - pro-
gouvernemental, libéral (73 900 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; 
Moskovskii Komsomolets, indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (215 300 exemplaires). 

Site internet : http://www.ambafrance-ru.org/-Francais- / Twitter : #FranceEnRussie : https://twitter.com/FranceEnRussie /  
Facebook : https://www.facebook.com/france.russie/  -  Vkontakte : https://vk.com/ambafrance.russie 
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