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DANS LA PRESSE RUSSE du 16/10/2018 

Sujet du jour : Le principal thème abordé par une grande partie des quotidiens en Une ou en pages 
intérieures est la décision de l’Eglise orthodoxe de Russie de rompre ses relations avec le Patriarcat 
de Constantinople. La presse s’interroge sur les conséquences de ce que certains considèrent  
comme un nouveau schisme sur l’avenir de l’orthodoxie dans le monde et en particulier ce que cela 
signifie pour la Russie. Les conclusions de la Cour des comptes sur le budget dominent le reste des 
sujets.  

Unes 

Vedomosti : Une recette de monopole – L’Etat réfléchit à acheter les médicaments, chers ou rares 
qui ne sont pas produits en Russie, auprès d’un fournisseur unique.  

RBK : La guerre des synodes est en cours – L’Eglise orthodoxe russe a pris une mesure extrême en 
rompant ses relations avec le Patriarcat de Constantinople. Cela pourrait notamment réduire la 
présence russe au mont Athos.  

Izvestia : Une rupture totale – La décision prise par L’Eglise orthodoxe russe, lors d’une réunion du 
Saint Synode le 15 octobre, de rompre ses relations avec Constantinople marque une date noire dans 
l’histoire de l’orthodoxie et place tout le monde orthodoxe dans la position de faire un choix.    

Komsomolskaïa Pravda : Les schismatiques de l’Eglise orthodoxe d’Ukraine (Patriarcat de Kiev) 
utilisent pleinement le soutien du pouvoir de Maïdan.  

Kommersant : Sur une initiative britannique et française, l’Union européenne a adopté un 
mécanisme de sanctions punissant la fabrication et l’emploi d’armes chimiques. De telles mesures 
sont également à l’étude dans le cas de cyberattaques. Les mesures adoptées sont un compromis 
entre les partisans et les opposants d’une politique de durcissement des relations de l’UE avec la 
Russie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Non, ce n’est pas une guerre commerciale. C’est une tentative de s’emparer 
de la première place dans le monde - Les Etats-Unis ont commencé à attaquer la politique 
économique et commerciale de la Chine avec l’intention de changer les fondements de son Etat.  

Rossiiskaïa Gazeta : Mieux rouler et moins payer – La Banque centrale propose notamment 
d’introduire des modifications dans le décompte des bonus-malus de l’assurance automobile.  

Moskovski Komsomolets : L’envers du football – Le pays a pris connaissance de façon inattendue du 
comportement de certains de ses héros.  

International 

Vedomosti : L’homme de la semaine : Le Patriarche Bartholomé.  

Kommersant : Le synode de l’Eglise orthodoxe de Russie a décidé de rompre les relations avec le 
Patriarcat de Constantinople.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le synode à Minsk a pris la décision d’un schisme.  

Izvestia : Des sanctions en pilotage automatique – Les ministres des Affaires étrangères ont décidé 
de l’adoption de nouvelles mesures contre ceux qui seront responsables de la fabrication ou de 
l’emploi d’armes chimiques. La liste des personnes et des entités concernées n’est pas encore 
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publique, mais il est évident que cette initiative vise la Russie, avec un fort lobbying de Londres en 
lien avec l’affaire Skripal.   

Kommersant : Si Idlib ne se rend pas – Les plans de paix de Moscou et d’Ankara sont menacés d’une 
nouvelle escalade en Syrie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Damas a menacé les terroristes d’une offensive à Idlib. L’accord sur la 
création d’une zone tampon n’est que partiellement appliqué.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’OTAN se prépare à attaquer l’Arctique.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Biélorussie discute d’un accord avec l’Union européenne, ce qui gêne les 
relations de Loukachenko avec Moscou.  

Vedomosti : La Bavière a perdu confiance dans le pouvoir – Le gouvernement de l’Allemagne n’est 
pas en danger pour le moment, malgré la défaite des alliés d’Angela Merkel aux élections en Bavière.  

Rossiiskaïa Gazeta : Un moment marquant pour Merkel – Les partenaires de la chancelière 
allemande ont perdu la majorité absolue en Bavière.  

RBK : Les experts du « Club Valdaï » considèrent l’état des relations internationales comme critique. 
L’incertitude dans le monde est comparée à la situation qui prévalait à la veille de la Première Guerre 
mondiale. Les analystes conseillent aux dirigeants d’éviter de se livrer « à la légère »  à des politiques 
et du « trolling ».  

Vedomosti : Gagner de l’argent sur les passeports – Les pays européens attirent des milliards en 
investissements en échange de la citoyenneté. La plupart de ceux qui l’achètent sont des Russes ou 
des Chinois.   

Situation intérieure 

Vedomosti : Des projets irréalisables -  Les auditeurs de la Cour des comptes préviennent que le pays 
ne parviendra pas à « dépasser l’Allemagne » en 2024 avec la croissance actuelle.  

RBK : Les auditeurs ont des doutes – La Cour des comptes a rendu, pour la première fois depuis 
qu’elle est dirigée par Alexeï Koudrine, ses conclusions sur le budget. Les auditeurs doutent des 
prévisions du cours du rouble, de l’effet de la réforme des retraites, de la croissance et du montant 
des dividendes des entreprises d’Etat.  

Kommersant : Un budget selon un nouveau décompte – La Cour des comptes a soumis le projet à 
une critique arithmétique et en fonction du cours du rouble.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’échec d’Alexeï Koudrine sur le séquestre des retraites - La croissance 
promise des revenus s’est transformée en un nouvel appauvrissement.  

Vedomosti : Le dernier des candidats – Valentin Konovalov du Parti communiste a perdu son dernier 
concurrent aux élections du gouverneur de Khakassie. 

Moskovski Komsomolets : Le fantôme du communisme rôde en Khakassie. On a donné la possibilité 
au candidat du KPRF de devenir gouverneur.    

RBK (opinion) : Pourquoi les problèmes économiques ne soudent pas les Russes. Si dans les pays 
européens les changements dans la législation du travail et des retraites sont parmi les principaux 
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facteurs de manifestations, en Russie, le pouvoir peut entreprendre ce type de mesures sans grande 
perte pour lui.  

Moskovski Komsomolets : La coopération frontalière de Sourkov – Sur les perspectives de travail de 
la nouvelle direction chargée de la coopération frontalière au sein de l’administration présidentielle, 
qui s’occupera aussi de la politique des relations avec l’Ukraine.  

Izvestia : Des manifestations pour les plus de 18 ans - Les personnes qui entraineront des mineurs 
dans des manifestations non autorisées pourront être sanctionnées.  

Komsomolskaïa Pravda : Faut-il détruire les monuments à Lénine en Russie ?  

France  

Izvestia : Le destin de la baronne – Exposition sur les « Soirées parisiennes de la Baronne 
d’Oettingen » au musée Pouchkine.  

  
 
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 (700 000 exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, trihebdomadaire 
indépendant (215 300 exemplaires). 
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