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DANS LA PRESSE RUSSE du 17/10/2019 

Sujet du jour : Au plan international, la presse continue d’accorder une grande attention à l’évolution 
de la situation en Syrie, ainsi qu’à l’Ukraine, dans l’attente d’un sommet en format Normandie. Sur le 
plan intérieur, les stratégies respectives des autorités russes et de l’opposition continuent à faire 
l’objet de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : La Banque centrale souhaite créer un nouveau mécanisme judiciaire qui lui permettrait 
de bloquer les biens et les comptes des personnes contrôlant des institutions financières pour éviter 
qu’elles ne transfèrent leurs fonds à l’étranger dans l’attente d’un jugement. 

Izvestia : Les entreprises demandent des garanties pour investir dans les projets nationaux. 

Kommersant : Les entreprises russes ont dû payer des centaines de milliards de roubles en taxes 
foncières  à cause de l’amendement au code des impôts adopté fin septembre.  

Nezavissimaïa Gazeta : Maia Sandu et Vladimir Zelensky bloquent la Transnistrie. La rive gauche du 
Dniestr pourrait se retrouver sans médicaments. 

RBK : Pourquoi les autorités ont-elles décidé de réduire leur lutte contre la consommation de 
boissons alcoolisées produites illégalement ? 

Rossiiskaïa Gazeta : D’où viennent les autobus illégaux ? La Douma examine une loi visant à durcir les 
sanctions concernant les violations des règles dans le domaine du transport des passagers. 

Komsomolskaïa Pravda : Comment nos ordinateurs et nos téléphones nous espionnent (version 
papier). 

Moskovski Komsomolets : 25ème anniversaire de l’assassinat du journaliste Dmitry Kholodov. Depuis 
cette tragédie, plus de trois cent autres journalistes ont été assassinés en Russie. 

International 

Moskovskii Komsomolets : Les Etats-Unis réussiront-ils à convaincre Erdogan de mettre un terme à 
son offensive contre les Kurdes ? 

Izvestia : En réponse aux sanctions de Washington, Ankara pourrait limiter la présence américaine 
sur la base d’Incirlik. 

Nezavissimaïa Gazeta : Recep Tayyip Erdogan se retrouve à la place de Bachar el-Assad. L’opération 
militaire turque a obligé les pays arabes à s’unir. 

Moskovskii Komsomolets : (opinion) Chasse au président. Un coup d’Etat discret serait en 
préparation à la Maison Blanche. 

Kommersant : Vladimir Zelensky écoute le silence. Le président ukrainien compterait les jours 
jusqu’au prochain sommet en format « Normandie ». 

Nezavissimaïa Gazeta : Sous la pression de l’opinion publique, l’équipe de Vladimir Zelensky répète 
le parcours de Petro Porochenko. 
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Izvestia : « Nous nous réjouissons toujours des changements positifs dans le Donbass ». Interview de 
Peter Maurer, président du Comité international de la Croix-Rouge sur la crise ukrainienne, les camps 
de réfugiés en Syrie et les conflits en Afrique. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Biélorussie et la Russie vont commencer leur processus d’intégration via 
les marchés de l’énergie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Menace d’une récession en Biélorussie. Le gouvernement envisage de 
demander un prêt pour des réformes aux institutions financières internationales. 

Izvestia : « Nous n’allons pas disparaitre, nous devons négocier avec l'Arménie ». Interview du 
ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères sur le dialogue avec Erevan. 

Nezavissimaïa Gazeta : Elections en Pologne : simplification de l’ordre du jour. Pour vaincre l’élite 
dirigeante, les autres partis doivent oublier les nuances qui les distinguent. 

Rossiiskaïa Gazeta : Nikolaï Patrouchev a évoqué les questions de sécurité avec les dirigeants de 
Cuba. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le ministère russe des Affaires étrangères a expliqué pourquoi des diplomates 
américains avaient été débarqués d’un train dans la région de l’accident nucléaire de Severodvinsk. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les candidats démocrates américains ne veulent pas d’une grande Russie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Pour les Etats-Unis, le commerce avec la Chine est plus important que les 
droits de l’homme.  

Kommersant : La condamnation d’une femme israélienne à 7,5 ans de prison en Russie pour trafic de 
drogue risque d’aggraver les relations russo-israéliennes. 

Rossiiskaïa Gazeta : Barcelone se prépare pour vendredi. Il a été recommandé aux touristes de 
s'abstenir de se promener dans la capitale catalane à la fin de la semaine. 

RBK : Selon les experts du SIPRI, la Russie ferait partie des cinq premiers pays dans le classement 
mondial des dépenses militaires en termes de volume. 

Situation intérieure 

Kommersant : Des représentants du Parti communiste et de l’opposition « hors système » se sont 
opposés à l’idée d’instaurer le vote électronique en Russie. 

Nezavissimaïa Gazeta : A Saint-Pétersbourg, les députés municipaux de l’opposition sont empêchés 
d’accéder physiquement aux sièges qu’ils ont obtenus légalement. 

Vedomosti : Une nouvelle tentative de réforme électorale est reportée jusqu’à décembre, au 
minimum. Les modifications apportées à la loi actuelle seront minimes.  

Vedomosti : (opinion) Est-il possible de comprendre la logique du gouvernement russe ? 

Kommersant : Le Conseil présidentiel des droits de l’homme prépare des recommandations pour 
améliorer la législation anti-extrémisme. 

Izvestia : Le ministère du Développement économique veut ajouter un nouveau critère à l’évaluation 
des gouverneurs : la proportion d’achat de productions nationales dans les contrats d’Etat régionaux. 

https://iz.ru/932428/aleksei-zabrodin/my-kazhdyi-raz-raduemsia-polozhitelnym-izmeneniiam-v-donbasse
http://www.ng.ru/economics/2019-10-16/4_7703_gas.html
http://www.ng.ru/economics/2019-10-16/4_7703_gas.html
http://www.ng.ru/cis/2019-10-16/5_7703_belarus.html
https://iz.ru/931686/elnar-bainazarov/my-nikuda-ne-denemsia-nado-vesti-peregovory-s-armeniei
http://www.ng.ru/editorial/2019-10-16/2_7703_red.html
https://rg.ru/2019/10/16/nikolaj-patrushev-obsudil-voprosy-bezopasnosti-s-rukovodstvom-kuby.html
https://rg.ru/2019/10/16/nikolaj-patrushev-obsudil-voprosy-bezopasnosti-s-rukovodstvom-kuby.html
https://rg.ru/2019/10/16/reg-szfo/v-mid-rf-poiasnili-pochemu-amerikanskih-diplomatov-sniali-s-poezda.html
https://rg.ru/2019/10/16/reg-szfo/v-mid-rf-poiasnili-pochemu-amerikanskih-diplomatov-sniali-s-poezda.html
http://www.ng.ru/world/2019-10-16/6_7703_usa.html
http://www.ng.ru/world/2019-10-16/1_7703_china.html
http://www.ng.ru/world/2019-10-16/1_7703_china.html
https://www.kommersant.ru/doc/4127150
https://www.kommersant.ru/doc/4127150
https://rg.ru/2019/10/17/turistam-rekomenduiut-vozderzhatsia-ot-progulok-v-barselone-v-konce-nedeli.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/10/17/5da5a12e9a7947ae274d521a
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/10/17/5da5a12e9a7947ae274d521a
https://www.kommersant.ru/doc/4127100
https://www.kommersant.ru/doc/4127100
http://www.ng.ru/politics/2019-10-16/3_7703_piter.html
http://www.ng.ru/politics/2019-10-16/3_7703_piter.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/10/16/813918-ocherednaya-popitka-dekabrya
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/10/16/813918-ocherednaya-popitka-dekabrya
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2019/10/16/813903-k-chemu-gotovitsya
https://www.kommersant.ru/doc/4126943
https://www.kommersant.ru/doc/4126943
https://iz.ru/932974/natalia-bashlykova-dmitrii-litovkin/zashchita-otechestvennogo-gubernatorov-khotiat-otcenivat-po-zakupkam
https://iz.ru/932974/natalia-bashlykova-dmitrii-litovkin/zashchita-otechestvennogo-gubernatorov-khotiat-otcenivat-po-zakupkam


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. 

Kommersant : Les taxes sur le carbone vont à la poubelle. La Russie a l’intention de lutter contre le 
réchauffement climatique sur une base volontaire. 

Moskovskii Komsomolets : (éditorial) Justicier d’Arkhangelsk : d'où sortent les bourreaux 
volontaires. 

Vedomosti : (éditorial) Le directeur de l’Agence antidopage de la Russie (RUSADA) accuse les 
autorités russes d’avoir substitué des échantillons d’athlètes russes au laboratoire de Moscou. La 
politisation du scandale pourrait être le dernier espoir pour les athlètes russes. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’intelligence artificielle – le combustible nucléaire du futur. La nouvelle 
stratégie nationale vise à renforcer considérablement le leadership technologique de la Russie. 

Vedomosti : Tous les employés de Roskosmos à l’étranger doivent faire preuve de vigilance. 

RBK : « Toutes ces initiatives sont dévastatrices ». Interview d’Elena Bounina, directrice générale de 
Yandex, sur la volonté des autorités de contrôler sa société. 

Vedomosti : Interview d’Oleg Novikov, président de la maison d’édition Eksmo-AST : « Les jeux avec 
l’Etat sont toujours dangereux. » 

Vedomosti : (éditorial) Quand la police ne fait pas confiance à l’Etat. Une retraite précipitée, tant que 
les règles n’ont pas changé, signifie que même les classes privilégiées s’attendent à un piège de la 
part du gouvernement russe. 

RBK : Le ministère du Développement économique propose de mettre en vente  les appartements de 
luxe des personnes condamnées dans des affaires de corruption. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le ministère de la Santé a expliqué comment se procurer des médicaments non-
commercialisés pour les enfants. 

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). 
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