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DANS LA PRESSE RUSSE du 18/09/2019 

Sujet du jour : Les conséquences des attaques en Arabie saoudite, le résultat des élections 
législatives en Israël ainsi que les relations russo-ukrainiennes et russo-chinoises attirent l’attention 
de la presse. Sur le plan intérieur, l’affaire Pavel Oustinov, la nouvelle composition de la Douma 
Moscou et les derniers développements économiques et sociaux donnent lieu à plusieurs articles. 

Unes 

Nezavissimaïa Gazeta : Le déficit du fonds de pension pourrait quadrupler – Son budget ne devrait 
redevenir excédentaire que d’ici trois ans. 

Rossiiskaïa Gazeta : De cinq ans à trois ans – Réduction en Russie du délai de possession nécessaire 
pour vendre un logement sans payer d'impôts. 

Izvestia : Les chauffeurs de taxi ont demandé à être reconnus en tant qu’employés d’agrégateurs – 
L’initiative pourrait améliorer les conditions de travail mais entraîner simultanément une hausse du 
prix des trajets. 

Kommersant : Les avocats de Michael Calvey entendent s’appuyer sur une nouvelle expertise 
financière favorable à l’investisseur, pour demander la fin des poursuites. 

RBK : Du Groupe de contact trilatéral au sommet à quatre – Pour la première fois depuis longtemps, 
le Groupe de contact sur le Donbass va se réunir aujourd’hui pour évoquer les voies de résolution de 
la situation dans la partie Est de l’Ukraine. 

Vedomosti : Pourquoi les banques demandent-elles à leurs clients de payer des frais 
supplémentaires pour leurs comptes en euros – La politique monétaire accommodante de la Banque 
centrale européenne risque d’engendrer des pertes pour les banques russes. 

Moskovski Komsomolets : Dans quoi réside la force ? Dans le droit – Interview de Mikhaïl Fedotov, 
président du Conseil présidentiel pour les droits de l’homme et la société civile. 

Novaya Gazeta : Pourquoi tout le monde devrait se lever pour défendre l’acteur Pavel Oustinov et 
non pas seulement le milieu du théâtre. 

International 

Rossiiskaïa Gazeta : Devant les participants du congrès de la fondation juive Keren Hayessod, 
Vladimir Poutine a appelé à ne pas permettre une révision du bilan de la Seconde Guerre mondiale. 

Kommersant : Nouveau mouvement juif – Qu’a fait Vladimir Poutine dans les coulisses de sa 
rencontre avec les participants au congrès de la fondation juive Keren Hayessod ? 

Nezavissimaïa Gazeta : Le piège de la paix – Le nouveau pouvoir ukrainien prendra-t-il le risque 
d'organiser des élections locales dans la partie occupée du Donbass dès le printemps? 

Rossiiskaïa Gazeta : Meurtres selon le plan – Kiev se prépare à « nettoyer » le Donbass. 

Nezavissimaïa Gazeta : « La formule Steinmeier » considérée à Kiev comme une capitulation – 
Vladimir Zelenski a reçu une liste des exigences de la population ukrainienne pour les négociations 
sur un règlement du conflit dans le Donbass. 
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Novaya Gazeta : Opération spéciale « Intégration » – Le plan d’intégration russo-biélorusse a été 
signé mais il reste secret. 

Kommersant : Diplomatie de mortier – La Russie va devoir faire ses preuves en tant qu’allié principal 
dans le conflit qui oppose le Kirghizistan au Tadjikistan. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les gardes-frontières ont commencé la guerre sur le terrain de football – 
Bichkek tient Douchanbé pour responsable de l'incident. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les chefs de gouvernement russe et chinois ont évoqué les projets communs de 
leurs deux pays. 

Kommersant : Les premiers ministres russe et chinois ont discuté des moyens d’augmenter le chiffre 
d’affaires commercial mutuel. 

Moskovski Komsomolets : Dans une situation de « crise pétrolière », Moscou a proposé à Riyad une 
« solution intelligente » en se protégeant avec des systèmes antiaériens russes.  

Izvestia : La hausse des prix du pétrole pourrait-elle provoquer une hausse des prix de l’essence ? Un 
amortisseur et un accord avec l’industrie pétrolière devraient limiter l’augmentation du coût du 
carburant dans les stations-service. 

RBK : Les experts américains ont prédit une troisième place pour la Russie en matière d’exportations 
de gaz naturel liquéfié d’ici 2028. 

Nezavissimaïa Gazeta : Assad entre dans la lutte contre la « Syrie parallèle » – Damas développe une 
rhétorique anti-kurde semblable à celle d’Ankara. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les Etats-Unis préparent des frappes de diversion pour évacuer « leurs 
hommes » de Syrie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Qui pousse le président américain à un conflit avec l’Iran et pour quelles 
raisons ? 

Vedomosti : Deuxième édition des élections législatives en Israël – Les sondages effectués à la sortie 
des bureaux de vote montrent que le Premier ministre ne sera de nouveau pas en mesure de former 
un gouvernement de coalition. 

Izvestia : Benny, Bibi, vici : Benny Gantz et Benjamin Netanyahu sont à égalité à l’issue des élections 
– Le président israélien doit décider de qui formera le gouvernement du pays. 

RBK : La Commission européenne s’est saisie des sanctions à l’américaine – Le mécanisme 
d’imposition et de contrôle des mesures restrictives de l’Union européenne est en train d’être 
réformé. 

Rossiiskaïa Gazeta : Boris Johnson hué par des manifestants au Luxembourg. 

Kommersant : Ce qu’Edward Snowden a dit et n’a pas dit dans ses mémoires. 

Rossiiskaïa Gazeta : Edward Snowden a présenté un livre autobiographique. 

Nezavissimaïa Gazeta : Ni les juifs ni les musulmans n'ont l'intention d'abandonner – Sur l’entrée en 
vigueur en Wallonie de la loi interdisant l’abattage rituel des animaux. 
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Situation intérieure 

RBK : La nouvelle Douma de Moscou sous l’ancienne direction – Qui occupera les postes clés. 

Kommersant : La faction « Russie Unie » à la Douma de Moscou court le risque de ne pas obtenir une 
majorité simple. 

RBK : Pavel Oustinov a obtenu le rôle d’Ivan Golounov – Des collègues ont manifesté leur soutien à 
l’acteur condamné à trois ans et demi de prison pour avoir blessé un garde russe.  

Novaya Gazeta : Tourmenter à la russe – Kirill Serebrennikov a dressé le bilan de ses deux années en 
attente de jugement. 

Izvestia : Ministère des inondations : Poutine a chargé le ministère de la Construction de coordonner 
les travaux visant à liquider les conséquences des inondations. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Sur la confiance dans les médias à l'ère post-propagande – 
L'essentiel n'est pas la source de l'information, mais l'information elle-même. 

Vedomosti : L’écart entre l’éthique de la population et celle des autorités russes menace la stabilité 
sociale – Les chercheurs estiment que la société russe a dépassé l’élite sur le plan du développement 
moral. 

Vedomosti : Augmentation de la xénophobie en Russie pour la deuxième année consécutive – Selon 
le centre Levada, la méfiance envers les étrangers serait presque revenue au niveau précédent les 
événements en Crimée. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le système judiciaire accusé de perte d’objectivité – Le public est indigné par 
la disproportion entre les peines infligées aux citoyens et celles infligées aux forces de sécurité. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Eglise orthodoxe russe parviendra-t-elle à refermer « le drame de la 
révolution et de la guerre civile » ? 

France 

Nezavissimaïa Gazeta : La France va payer le Soudan pour qu’il joue un rôle de barrière anti-
migratoire. Déplacement de Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, au 
Soudan. 

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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