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DANS LA PRESSE RUSSE du 17/10/2018 

Sujet du jour : Les conséquences des décisions prises par le saint Synode de l’Eglise orthodoxe russe 
suite aux décisions du Patriarcat de Constantinople continuent de retenir très largement l’attention 
de la presse qui leur consacre de nombreuses « Unes » et articles en pages intérieures. La disparition 
du journaliste Jamal Khashoggi et les réactions des pays occidentaux à cette affaire font également 
l’objet d’un large traitement.  

Unes 

Vedomosti : Les banques d’Etat se battent pour les plus grands projets d’infrastructures dans le nord. 
C’est pour elles une occasion unique de réaliser d’importants profits. 

Kommersant : Un « Bison » pour lutter contre les hackers. La filiale de « Sberbank »pourrait gagner 
de l’argent dans le domaine de la cyber-sécurité pour les entreprises.  

Izvestia : Le conflit entre les Eglises est devenu une nouvelle épreuve dans les relations entre Kiev et 
Moscou. 

RBK : Une société unique sera en charge de la production des eaux minérales « Essentuki » (version 
papier). 

Novaia Gazeta : La décision du Patriarche de Constantinople et la position intransigeante prise par le 
Synode de l’Eglise orthodoxe russe conduisent à la destruction de l'orthodoxie millénaire mondiale. 

Moskovskii Komsomolets : Le blocus de Constantinople. Les décisions du Saint Synode de l’Eglise 
orthodoxe russe et leurs conséquences. 

Nezavisimaïa Gazeta : Alexeï Koudrine exige un changement des règles budgétaires. Le ministère du 
Développement économique préfère reconstituer les réserves plutôt que d'investir dans le secteur 
réel. 

Komsomolskaya Pravda : Le minimum vital calculé de manière erronée ? « KP » a trouvé un certain 
nombre de choses étranges dans les prix du panier du consommateur (version papier). 

Rossiiskaïa Gazeta : Impossible de rattraper le « Fantôme ». L’avion de dernière génération Soukhoï 
Su-57 s’est révélé  meilleur que ses concurrents américains F-22 et F-35 lors des essais. 

International 

Rossiiskaïa Gazeta : Le Saint Synode de l'Eglise orthodoxe russe obligé de rompre complètement la 
communion eucharistique avec le Patriarcat de Constantinople. 

Nezavisimaïa Gazeta : (supplément religion) Une croix a été faite sur l’unité orthodoxe. Le 
christianisme oriental est entré dans une phase de guerre froide entre ses deux centres spirituels. 

Nezavisimaïa Gazeta : Kiev attend et craint le tomos. 

RBK : Que signifie le schisme entre les deux Eglises: réponses aux principales questions. 

Vedomosti: (éditorial) Pour le pouvoir laïc, les problèmes de l’Eglise orthodoxe russe ne sont pas 
séparés de l'Etat. 
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RBK: (opinion) Pourquoi Moscou a décidé de rompre avec Constantinople. 

Vedomosti: (opinion) Que va-t-il advenir de l’Eglise orthodoxe russe et de ses paroissiens : cinq 
questions sur la crise de l'église. 

Kommersant : Nikol Pachinian est parti chercher des renforts. La démission technique du premier 
ministre arménien devrait conduire à des élections parlementaires anticipées. 

Kommersant : Ankara et Riyad enquêtent ensemble sur la disparition du journaliste du « Washington 
Post ». 

Rossiiskaïa Gazeta : L'Arabie saoudite a trouvé une explication convaincante à la disparition du 
journaliste du " Washington post". 

Novaia Gazeta : L’Occident est prêt à sacrifier ses intérêts économiques si les autorités saoudiennes 
ne prouvent pas qu’elles n’ont pas participé au meurtre du journaliste  Jamal Khashoggi. 

Vedomosti : Les Etats-Unis et l’Arabie saoudite cherchent une issue à la crise diplomatique liée au 
possible assassinat d’un dissident. 

Kommersant : Vladimir Poutine et son homologue égyptien vont signer un accord de coopération 
entre leurs deux pays. 

Nezavisimaïa Gazeta : Le président égyptien a appelé la Russie à lutter ensemble contre le 
terrorisme. 

Izvestia : Bruxelles doit faire pression sur Pristina. La Russie appelle à cesser de saboter le processus 
de règlement de la situation au Kosovo. 

Vedomosti: La société d’Etat polonaise PGNiG accuse «Gazprom» de nouveaux abus de position 
dominante sur le marché européen. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Conseil de l’Europe a finalement constaté des discriminations à l'égard des 
minorités nationales en Lettonie. 

Rossiiskaïa Gazeta : (opinion) La barbarie est de retour. Sur l’état actuel des relations 
internationales. 

Nezavisimaïa Gazeta : (éditorial) Pourquoi Moscou, Pékin et Tokyo envoient-elles des troupes en 
Afrique. 

Situation intérieure 

Vedomosti: Défenseur des confins. Le gouverneur par intérim du Primorié, Oleg Kojemiako, se donne 
une image de défenseur de la région indépendant de Moscou pour les besoins de l’élection à venir. 

Nezavissimaïa Gazeta : Volonté de simplification du système d’élection du gouverneur de Saint-
Pétersbourg. Le candidat du pouvoir n'est pas encore connu, mais le vote anticipé et un système 
d’élection à un seul tour sont déjà discutés. 

Kommersant : "Russie juste" a trouvé des fonds pour assurer son fonctionnement. 

Izvestia : Le président Poutine a rappelé au gouvernement la nécessité d'augmenter les revenus réels 
des citoyens. 
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Rossiiskaïa Gazeta : Lors d’une réunion sur les questions économiques, Vladimir Poutine a appelé à 
augmenter les salaires et les revenus des citoyens. 

Moskovskii Komsomolets : Alexeï Koudrine a sévèrement critiqué le projet de budget fédéral.  

Moskovskii Komsomolets : La Cour des comptes prévoit une hausse brutale du prix des carburants. 

Vedomosti: La coupe du monde de football en Russie a entraîné une croissance plus importante du 
PIB que prévue du fait des dépenses des supporters. 

Kommersant : En Ingouchie, les opposants au traité sur la frontière avec la Tchétchénie ont été 
invités à participer au travail d’une commission spéciale. 

France  

Novaia Gazeta : “23 tchétchènes” près de Paris. Arrestation en région parisienne des membres d’un 
groupe criminel qui se livrait au racket (version papier). 

Nezavisimaïa Gazeta : En France, les inondations ont transformé les rues en rivières. 

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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