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DANS LA PRESSE RUSSE du 18/10/2019 

Sujet du jour : L’éventuelle nomination de Valery Fadeïev au poste de président du Conseil présidentiel des droits 
de l’homme suscite un vif intérêt de la part de plusieurs journaux qui s’interrogent sur l’avenir de cet organisme. 
Sur le plan international, le nouvel accord entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne donne également lieu 
à de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : « Rosstat » a enrichi les gens – Au cours du 3ème trimestre, les revenus réels ont connu une forte 
hausse que les économistes expliquent par les effets cumulés de la hausse des salaires et du ralentissement de 
l’inflation. 

RBK : La signature s’envole dans le nuage – En novembre 2019, le gouvernement lancera une expérience sur la 
délivrance et l’utilisation des signatures numériques. 

Novaïa Gazeta : Matraques et bacilles – Dans la région de Kourgan, les forces de sécurité ont assiégé un 
dispensaire pour tuberculeux afin que les médecins ne puissent pas interférer dans les plans d'optimisation de 
l’établissement. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les exportations agricoles russes ont eu trop de succès – Le redistribution des parts du 
marché mondial du blé prend de l’ampleur. 

Kommersant : Les 100 ans de l’Institut cinématographique de Russie (VGUIK)  – Visite du président Poutine à 
l’occasion de cet anniversaire.  

Rossiiskaïa Gazeta : Fonctionnaire : un accès éloigné – Les députés de la Douma de la région de Moscou ont 
adopté hier une loi autorisant les fonctionnaires d’Etat à travailler depuis chez eux.  

Izvestia : La valorisation de « Sberbank » dépasse celles de Goldman Sachs et Morgan Stanley – Tandis que la 
valeur de la banque russe augmentait celles de ses concurrents de Wall Street diminuaient. 

Moskovskii Komsomolets : L’amour sous verdict – Anna Pavlikova, poursuivie dans l’affaire « Novoyé Velitchié », 
s’est mariée avec Konstantin Kotov, condamné à quatre années de prison dans le cadre de l’« affaire moscovite ». 

Komsomolskaïa Pravda : Les Roméo et Juliette du 21ème siècle – Deux adolescents ayant disparus depuis trois 
mois ont été retrouvés dans la région de Briansk où ils se cachaient dans des datchas inoccupées. 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Zelensky placé sous contrôle – Le Parlement ukrainien a l’intention de déterminer lui-
même les principes relatifs au règlement de la situation dans le Donbass. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’OTAN contrôlera la frontière avec la Transnistrie – Les militaires ukrainiens et moldaves 
ont obtenu l’accord de l’Alliance pour surveiller la frontière dans la région d’Odessa dans le cadre des opérations 
de sécurité en mer Noire. 

Izvestia : Pourquoi l’Eglise orthodoxe russe n’a-t-elle pas rompu avec l’Eglise grecque – La décision du synode 
russe permettra d’éviter une scission au sein du monde orthodoxe.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’Eglise orthodoxe russe punira les Grecs un par un. 

Nezavissimaïa Gazeta : Minsk adresse à Moscou des signaux contradictoires – Les autorités biélorusses 
envisageraient de se retirer de l’Union de la Biélorussie et de la Russie s’il y avait une demande de la société dans 
ce sens. 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/10/17/814009-realnie-dohodi
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/10/18/5da876a89a79472c0bcd51a3
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/17/82391-na-kom-krasnogo-kresta-net
http://www.ng.ru/economics/2019-10-17/1_7705_zerno.html
https://www.kommersant.ru/doc/4127845
https://rg.ru/2019/10/17/reg-cfo/priniat-zakon-razreshaiushchij-perevodit-gossluzhashchih-na-nadomnuiu-rabotu.html
https://iz.ru/933312/tatiana-bochkareva/aktcii-s-podderzhkoi-sberbank-stal-dorozhe-goldman-sachs-i-morgan-stanley
https://www.mk.ru/social/2019/10/17/lyubov-pod-prigovorom-kak-pozhenilis-anna-pavlikova-i-konstantin-kotov.html
https://www.msk.kp.ru/daily/27040.4/4108127/
http://www.ng.ru/cis/2019-10-17/1_7705_ukraina.html
http://www.ng.ru/cis/2019-10-17/5_7705_moldavia.html
https://iz.ru/933390/boris-klin/v-ladu-s-elladoi-pochemu-rptc-ne-porvala-otnosheniia-s-grecheskoi-tcerkoviu
http://www.ng.ru/faith/2019-10-17/100_church.html
http://www.ng.ru/cis/2019-10-17/5_7705_minsk.html
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Vedomosti : Londres a obtenu un nouvel accord – Boris Johnson a réussi à trouver un nouvel accord avec l’Union 
européenne mais le Parlement britannique doit maintenant l’approuver.   

RBK : Trois questions sur le nouvel accord sur le Brexit trouvé par la Grande-Bretagne et l’Union européenne.  

Izvestia : Deux fois dans le même accord – Pour l’opposition britannique, le nouvel accord ne résoudra pas le 
problème de la frontière avec l’Irlande.  

Vedomosti : Une menace endormie – La Russie a décidé de ne plus être partie prenante aux travaux de la 
Commission internationale humanitaire d'établissement des faits. 

Izvestia : Interview de Mikhaïl Gorbatchev sur la chute du mur de Berlin, la fin du Traité sur les forces nucléaires à 
portée intermédiaire et sur Vladimir Poutine : « Je considère la guerre nucléaire comme inacceptable. Seul un fou 
pourrait la déclencher ». 

Rossiiskaïa Gazeta : Moscou va adresser une note de protestation aux Etats-Unis suite à l’incident à Severodvinsk.  

Komsomolskaïa Pravda : Les espions américains voulaient se faire passer pour des ramasseurs de champignons 
afin de percer les secrets de notre nouvelle arme. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Syrie va-t-elle devenir un deuxième Afghanistan pour la Russie – Moscou poursuit la 
lutte pour les ressources pétrolières de ce pays mais la victoire n’est pas certaine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les « faucons » iraniens renforcent leur base sociale – Les récents sondages soulignent 
l’impopularité en Iran de l’accord nucléaire conclu en 2015. 

Rossiiskaïa Gazeta : (opinion) En colère, Greta nous surveille – Sur l’utilisation d’enfants à des fins politiques, 
idéologiques et commerciales en Occident.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Les droits d’un autre homme – Pour les experts, un éventuel remplacement de l’actuel président du 
Conseil présidentiel des droits de l’homme par Valery Fadeïev pourrait signifier la fin de cet organisme. 

RBK : La nomination d’un nouveau président du Conseil des droits de l’homme pourrait rendre cet organisme plus 
serviable.  

Nezavissimaïa Gazeta : Tout le monde défend les défenseurs des droits de l’homme russes – Amnesty 
International exige le retrait des lois sur les ONG - agents de l’étranger et sur les organisations considérées 
comme indésirables sur le territoire russe. 

Kommersant : Deux personnes poursuivies dans l’affaire « Novoyé Velitchié » se sont ouvert les veines  au 
tribunal – Les faits se sont déroulés après un nouveau refus de la justice d’accepter leur assignation à résidence.  

Novaïa Gazeta : Guerre de positions avec la société – Pourquoi le Comité d’enquête a décidé de lancer une 
seconde vague de poursuites dans  l’ « affaire moscovite ».  

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Comment le pouvoir doit-il gérer la montée des sentiments protestataires – Le 
manque de confiance génère des poussées destructrices pour le mécanisme d’Etat. 

Kommersant : Les gouverneurs se sont vu proposer de rentrer à Moscou – Un projet de loi soumis à la Douma 
propose que les responsables de régions puissent représenter ces dernières au Conseil de la Fédération. 

Novaïa Gazeta : Comment le ministère des Affaires étrangères sème la confusion parmi les familles des trois 
journalistes russes assassinés en République centrafricaine. 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/10/17/814002-borisu-dzhonsonu-udalos
https://iz.ru/933298/ekaterina-postnikova/dvazhdy-v-odnu-sdelku-dogovoru-po-brexit-prochat-proval-v-palate-obshchin
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/10/18/814022-spyaschaya-komissiya
https://iz.ru/933332/izvestiia/ia-schitaiu-iadernuiu-voinu-nedopustimoi-tolko-bezumetc-mozhet-ee-nachat
https://iz.ru/933332/izvestiia/ia-schitaiu-iadernuiu-voinu-nedopustimoi-tolko-bezumetc-mozhet-ee-nachat
https://rg.ru/2019/10/17/reg-szfo/rossiia-napravit-ssha-notu-protesta-posle-incidenta-v-severodvinske.html
https://www.msk.kp.ru/daily/27043.4/4107950/
https://www.msk.kp.ru/daily/27043.4/4107950/
http://www.ng.ru/politics/2019-10-17/1_7705_syria.html
http://www.ng.ru/world/2019-10-17/2_7705_iran.html
https://rg.ru/2019/10/17/anatolij-kucherena-zachem-raskruchivaetsia-medijnyj-fenomen-grety-tunberg.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/10/17/814015-smena-predsedatelya
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/10/18/5da846e69a794713c3ea4dd5
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/10/18/5da846e69a794713c3ea4dd5
http://www.ng.ru/politics/2019-10-17/3_7705_doklad.html
https://www.kommersant.ru/doc/4127857
https://www.kommersant.ru/doc/4127857
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/17/82397-pozitsionnaya-voyna-s-obschestvom
http://www.ng.ru/editorial/2019-10-17/2_7705_red.html
https://www.kommersant.ru/doc/4127816
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/17/82399-s-veschami-na-vyhod
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/17/82399-s-veschami-na-vyhod
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Izvestia : Participation de Vladimir Poutine au plus grandes manœuvres militaires russes : « Grom-2019 ». 

RBK : Le développement de l’Arctique sera réchauffé au gaz liquéfié – Le ministère de l’Energie russe a proposé de 
créer une entreprise pour les investissements dans les projets de gaz liquéfié afin de doubler la part mondiale de 
la Russie sur ce marché. 

France 

Vedomosti : Portrait d’Esther Duflot, prix Nobel d’économie 2019. 

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 

https://iz.ru/933369/dmitrii-laru-aleksei-kozachenko-bogdan-stepovoi/gromkaia-premera-kak-v-rf-proshli-samye-masshtabnye-voennye-ucheniia
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/10/18/5da866299a7947233fabf745
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/10/17/814013-kartine-bednosti
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

