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DANS LA PRESSE RUSSE du 16/10/2019 

Sujet du jour : Au plan intérieur, la presse s’intéresse notamment aux préparatifs du Kremlin pour les prochaines 
élections à la Douma ainsi qu’à l’évolution de son positionnement sur les enjeux environnementaux. Au plan 
international, les développements autour de l’offensive turque en Syrie restent au centre de l’attention de la 
presse, ainsi que la visite de V. Poutine aux Emirats Arabes Unis. 

Unes 

Novaïa Gazeta : Les purges de luxe – Enquête sur les répressions en Tchétchénie de proches et membres de la 
famille de R. Kadyrov. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les gouverneurs deviendront de nouveau des locomotives du parti du pouvoir – Retour de 
la « verticale administrative » dans « Russie Unie » pour garantir le succès aux élections à la Douma de 2021. 

RBK : Une alliance de sanctions – Le ministère des Finances propose de soumettre à un régime légal particulier les 
personnes et les entreprises sous sanctions occidentales. 

Vedomosti : Le ministère public a augmenté les prix de « Pobeda » – La compagnie low-cost « Pobeda » 
augmente ses tarifs de 40% en moyenne pour ses vols de l’étranger vers la Russie. 

Rossiiskaïa Gazeta : La matrice d’une preuve – Interview du président du Comité d’enquête M. Bastrykine sur la 
création d’une banque de données ADN par le comité d’enquête. 

Izvestia : Un produit de seconde fraîcheur – Selon l’Agence nationale de notation, seulement 5-10% de Russes 
pourraient être concernés la nouvelle réforme du système de retraites.  

Komsomolskaïa Pravda : Les gagnants et perdants de l’ex-URSS – Analyse du PIB des anciennes républiques 
soviétiques sur les 30 dernières années. 

International 

Vedomosti : Une rencontre sur l’Euphrate – Conformément à l’accord passé avec la Russie, les troupes 
américaines ont quitté la ville syrienne de Manbij. Dorénavant, la police militaire russe y effectue les patrouilles. 

Kommersant : Test de la solidité de l’acier turc – L’offensive turque en Syrie a provoqué une nouvelle crise entre 
la Turquie, les Etats-Unis et l’OTAN. 

Izvestia : L’opération en Syrie pourrait susciter de nouveaux problèmes pour la Turquie – Les Etats-Unis et la 
Chine demandent à la Turquie d’arrêter son offensive. Au-delà des sanctions américaines, la Turquie doit 
également faire face à des revers militaires en Syrie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis obligent l’OTAN à faire pression sur la Turquie 

Moskovskii Komsomolets : Poutine a gagné à la loterie politique – Les dernières actions contradictoires du 
Président D. Trump ont subitement renforcé les positions de Moscou au Proche Orient. 

Izvestia : Les appareils réunis – Lors de la visite de Poutine aux Emirats Arabes Unis, les parties ont discuté de la 
coopération bilatérale, notamment dans le domaine spatial, ainsi que des crises régionales. 

Vedomosti : « LukOil » est entré à Dubaï – A l’occasion de la visite du Président Poutine aux EAU, le président de 
LukOil a signé un accord sur l’obtention de 5% dans le plus important projet pétro-gazier des EAU. 

Vedomosti : (éditorial) Comment l’Ukraine s’est embellie – L’attitude des Russes envers l’Ukraine s’améliore et 
revient à l’époque d’avant la Crimée. 
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https://www.kp.ru/daily/27042/4107418/
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Izvestia : Une pierre de contact – Kiev et le Donbass réaffirment leurs intentions de retirer leurs troupes de la 
ligne de contact. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les nationalistes ont présenté un ultimatum à Zelenski – L’équipe du président ukrainien a 
présenté aux Européens sa vision et son plan de règlement de la situation dans le Donbass. 

Kommersant : Interview de la Secrétaire générale adjoint de l’ONU, Mme Izumi Nakamitsu, sur le traité FNI.. 

Situation intérieure 

Moskovskii Komsomolets : On ne peut pas réintroduire la peine capitale en Russie – Les députés du groupe 
parlementaire Russie Juste voudraient soumettre à la Douma un projet de loi revenant « en partie » sur le 
moratoire sur la peine capitale.  

Novaia Gazeta : « Yandex ». Les électeurs – Le Kremlin voudrait obtenir le contrôle de l’entreprise avant les 
prochaines élections législatives. 

Vedomosti : Une popularité pour deux – Les gouverneurs pourraient de nouveau être placés à la tête des sections 
régionales de Russie Unie pour accroître la popularité du parti avant les élections à la Douma en 2021. 

RBK : L’affaire du Fonds de lutte contre la corruption s’est accrue de 30 régions  

Vedomosti : La famille des ennemis de la corruption – Le Comité d’enquête continue à chercher les informations 
compromettantes contre le fonds FBK de l’opposant A. Navalny.  

Kommersant : La défense des droits de l’homme hors charte – L’organisation « Pour les droits de l’homme » de 
Lev Ponomarev devrait pouvoir continuer à fonctionner malgré l’annonce de sa fermeture.  

RBK : Le Kremlin a pris en traitement l’ordre du jour « à ordures » - L’Administration présidentielle se mobilise sur 
les questions environnementales et pourrait créer un parti écologiste. 

Kommersant : (supplément) La question de l’Arctique – Les ministères russes discutent du développement de 
cette région qui stagne, notamment en raison des sanctions occidentales. 

Moskovskii Komsomolets : « Nous ne rendrons rien » – Pour la Russie, la domination en Arctique est une 
question de sécurité nationale. 

France 

Nezavissimaïa Gazeta : (suppl.) L’avenir moscovite des églises de Paris. 

Kommersant : Exposition de Toulouse Lautrec au Grand Palais à Paris. 

Izvestia : Interview du fils de l’écrivaine Françoise Sagan, Denis Westhoff, sur le dernier roman de sa mère et ses 
opinions politiques : « Maman aurait été proche des gilets jaunes ». 

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (131 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (82 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
indépendant, critique, influent dans les cercles décisionnels (57 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal) ; 
RBK Daily – général à dominante économie et financière, indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia  - pro-
gouvernemental, libéral (85 000 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; 
Moskovskii Komsomolets - indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (110 000 exemplaires), Komsomolskaïa Pravda – pro-gouvernemental, tabloïd populaire 
(216 000 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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