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DANS LA PRESSE RUSSE du 18/10/2018 

Sujet du jour : La fusillade survenue hier dans un lycée professionnel de Kertch, en Crimée, fait la 
« Une » de presque tous les journaux russes et donne lieu à de nombreux articles qui s’interrogent 
tout particulièrement sur les motifs qui ont pu conduire un étudiant de 18 ans à commettre un tel  
massacre. Le bilan de 19 morts et plus d’une cinquantaine de blessés en fait l’attaque de ce type la 
plus meurtrière de l’histoire de la Russie moderne. Sur le plan international, la question du schisme 
au sein du monde orthodoxe continue de retenir l’attention de la presse. 

Unes 

Vedomosti : Une agression intérieure – La tragédie de Kertch, où un étudiant de 18 ans a fait 
exploser une bombe et tué certains de ses camarades de classe ainsi que des professeurs, est 
l’attaque la plus meurtrière de ce genre survenue en Russie.  

RBK : « Les enfants sont morts, les agents sont morts » - Un étudiant du lycée professionnel de 
Kertch a ouvert le feu sur ses camarades et des professeurs. Le bilan est de 19 morts et de plus d’une 
cinquantaine de blessés.  

Kommersant : Kertch de plomb – Vladislav Roslyako, étudiant d’un lycée professionnel de Kertch, est 
responsable du massacre qu’il aurait préparé, selon les enquêteurs,  pendant plus de deux mois. Ces 
derniers vérifient également l’éventuelle existence de liens entre l’étudiant et des extrémistes 
ukrainiens. 

Rossiiskaïa Gazeta : Une explosion dans un collège – Une tragédie sanglante est survenue hier à 
Kertch.  

Izvestia : L’amertume de Kertch – Un étudiant de 18 ans est à l’origine de la fusillade la plus grave de 
l’histoire de la Russie moderne. 

Moskovski Komsomolets : La mer Noire des larmes – Le premier bilan de la tragédie à Kertch est de 
19 morts et 54 blessés. 

Komsomolskaïa Pravda : Les principales questions sur la fusillade à Kertch (version papier) 

Nezavissimaïa Gazeta : Le pouvoir a choisi les « bonnes » priorités pour le budget fédéral 2019 – Les 
retraites des juges et des policiers seront augmentées, les allocations pour les vétérans et les 
invalides baissées. 

International 

Rossiiskaïa Gazeta : Une piste d’envol – Les touristes russes pourront revenir dans les stations 
balnéaires égyptiennes. Les présidents russe et égyptien ont également discuté d’un projet de 
construction de centrale nucléaire. 

Izvestia : Le charter pour les amis – Les présidents russe et égyptien se sont entendu lors de leur 
rencontre à Sotchi pour développer la coopération bilatérale.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’Ukraine a commencé la vérification des biens immobiliers – Les autorités 
ukrainiennes ont peur que le patriarcat de Moscou emporte les objets de valeur présents à  la Laure 
des Grottes de Kiev. 

Moskovski Komsomolets : La Laure des Grottes de Kiev s’est préparée à la défense : « Nous ne 
partirons pas de notre propre volonté ». 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/17/783966-eksperti-schitayut-tragediyu-sledstviem-strane
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/18/5bc735ff9a79474fb52b0ddc
https://www.kommersant.ru/doc/3773049
https://rg.ru/2018/10/17/reg-ufo/tragediia-v-kerchi-vosstanovlena-hronika-sobytij.html
https://iz.ru/801709/bogdan-stepovoi-roman-kretcul-aleksandra-krasnogorodskaia-aleksandra-rykova-alisa-stoliarova/posledniaia-peremena-vse-podrobnosti-napadeniia
https://www.mk.ru/incident/2018/10/17/khronika-kerchenskoy-tragedii-chto-proiskhodilo-v-kolledzhe.html
http://www.ng.ru/economics/2018-10-17/1_7334_budget.html
https://rg.ru/2018/10/17/reg-ufo/putin-rossiia-nacelena-vozobnovit-chartery-na-kurorty-egipta.html
https://iz.ru/801623/andrei-ontikov/na-odnoi-volne-rossiia-i-egipet-soshlis-v-bolshinstve-voprosov
http://www.ng.ru/cis/2018-10-17/1_7334_church.html
https://www.mk.ru/social/2018/10/17/kievopecherskaya-lavra-prigotovilas-k-oborone-sami-ne-uydem.html
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Izvestia : Les deux semaines de Nikol Pachinian – Des élections anticipées au parlement arménien 
seront organisées 9 et 10 décembre prochains. 

Kommersant : Des risques seront ajoutés à la restauration de la Syrie – Les Etats-Unis pourraient 
prendre des mesures contre les entreprises russes qui y participeraient. 

Rossiisksaïa Gazeta : Rome commence en premier – L’Italie a l’intention de poser la question de la 
levée des sanctions à l’égard de la Russie lors du prochain sommet de l’Union européenne le 18 
octobre. 

Kommersant : L’Union européenne et la Grande-Bretagne définissent les frontières - La période de 
transition après le Brexit pourrait être prolongée jusqu’en 2022. 

Izvestia : L’intérêt de Shanghai. Dmitri Medvedev se rendra à Pékin le 7 novembre pour participer à 
la 23ème rencontre des chefs de gouvernements de la Russie et de la Chine.  

Nezavissimaïa Gazeta : « L’affaire Khashoggi » ne gênera pas les contrats militaires des Etats-Unis – 
Washington veut entraver la livraison d’armes russes à l’Arabie saoudite. 

RBK : Une ombre a été jetée sur les « passeports en or » - Quelles nationalités sont utilisées pour 
empêcher le bon fonctionnement des échanges d’informations fiscales dans le cadre du programme 
de l’OCDE. 

Situation intérieure 

Vedomosti : (éditorial) « Columbine » de Crimée – Les réactions à la tragédie en Crimée démontrent 
les phobies de certains représentants de l’élite politique russe. 

Izvestia : Dans la zone de danger – La tragédie de Kertch soulève les problèmes de l’identification des 
élèves agressifs et de l’accès des personnes armées aux établissements scolaires. 

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Est-ce qu’il y a un médicament contre l’horreur ? – 
Malheureusement, une répétition de la tragédie de Kertch est inévitable.  

Vedomosti : Le tribunal au lieu du référendum – La Commission électorale centrale ayant clôturé la 
question du référendum sur la réforme des retraites, ses initiateurs ont l’intention de se tourner vers 
la Cour Constitutionnelle. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Le cas de la Khakassie est une ombre sur les élections directes  

RBK : Interview de Sergueï Morozov, nouveau chef de la région d’Astrakhan et ancien aide de camp 
du président Poutine. 

RBK : Questions sur les perquisitions dans les bureaux du gouvernement de Crimée et sur 
l’interpellation à Moscou du vice-premier ministre, Vitali Nakhloupine. 

RBK : Du vert a été ajouté dans le Primorié – Oleg Mitvol, représentant du parti des Verts,  sera 
candidat aux prochaines élections. 

Kommersant : Il n’y a rien d’interdit dans cela – Les opposants à l’accord frontalier avec la 
Tchétchénie ont suspendu leurs actions. 

Kommersant : Le gouvernement a défini un concept de nouvelle orientation prioritaire du projet 
national sur l'économie numérique. 

https://iz.ru/801574/aleksei-zabrodin/postavil-pered-vyborami-poiavitsia-li-v-armenii-novyi-parlament
https://www.kommersant.ru/doc/3773048
https://rg.ru/2018/10/17/italiia-obsudit-s-es-oslablenie-antirossijskih-sankcij.html
https://www.kommersant.ru/doc/3772967
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http://www.ng.ru/world/2018-10-17/7_7334_pompeo.html
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Izvestia : Un article pour le parquet – Le comité parlementaire de sécurité se penchera aujourd’hui 
sur le projet de loi obligeant les médias à transférer au parquet les informations sur les infractions 
commises par les fonctionnaires.  

Vedomosti : Les Russes deviennent à nouveau pauvres – La chute des revenus réels des Russes s’est 
accélérée en septembre. La dévaluation du rouble et l’accélération de l’inflation empêchent la 
réalisation des prévisions optimistes du gouvernement. 

Kommersant : La chute des revenus réels des Russes s’est accélérée à l’automne. 

Vedomosti : L’optimisme coûte cher – Selon les experts de la RANEPA et de l’Institut Gaïdar, le 
gouvernement a surévalué la hausse des revenus budgétaires pour 2019, ce qui risque d’entraîner 
une augmentation subite de la dette d’Etat. 

Vedomosti : (éditorial) La jeunesse de l’ombre – Les jeunes ne veulent pas travailler légalement. 

Nezavissimaïa Gazeta : La réforme judiciaire a été réduite pour la seconde lecture à la Douma. 

Kommersant : On n’a pas bien monté la marche – Une erreur lors du montage est la principale 
version des causes de l’échec du lancement de Soyouz.  

France 

Izvestia : Sans matriochkas – Les nouvelles séries télévisées russes ont été présentées au MIPCOM de 
Cannes. 

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). 

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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