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DANS LA PRESSE RUSSE du 22/10/2018  

Sujet du jour : La presse russe parle essentiellement du retrait annoncé des Etats-Unis du traité 
(Intermediate Nuclear Forces Treaty) sur les armes nucléaires de portée intermédiaire (FNI) signé en 
1987, dans la perspective d’une rencontre aujourd’hui entre Vladimir Poutine et le conseiller à la 
sécurité nationale américain John Bolton.  

Unes 

Vedomosti : Les Etats-Unis ont trouvé une sortie en Russie- Les Etats-Unis ont annoncé vouloir se 
retirer du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire pour faire face à la Chine. Cela 
pourrait donner le coup d’envoi d’une nouvelle course à l’armement.   

Izvestia : 5 lettres de la boîte de pandore (NdT : allusion aux 5 lettres du nom du traité en russe)- Le 
retrait des Etats-Unis du traité FNI menace la planète d’une nouvelle course aux armements.   

Kommersant : Ce qui n’est pas interdit est détruit – La sortie des Etats-Unis du traité FNI conduirait à 
une rupture du système de la dissuasion nucléaire. Le vice-ministre des Affaires étrangères Riabkov a 
déjà déclaré que la menace de retrait était du « chantage » de la part des Etats-Unis. Cela pourrait 
entraver la prolongation en  2021 du traité de désarmement New Start.  

Moskovski Komsomolets : Trump enterre le traité sur les missiles conclu en son temps entre 
Gorbatchev et Reagan. Les experts nous ont dit où les Etats-Unis pourraient placer des missiles 
nucléaires de moyenne-portée.  

RBK : Un mélange entre du « made in Germany » et du « made in Nijni-Novgorod » – Les Etats-Unis 
doivent donner à la Russie une réponse sur la manière de faire échapper le groupe GAZ aux 
sanctions, a déclaré le vice-premier ministre Dmitri Kozak à sa sortie d’un entretien avec 
l’ambassadeur des Etats-Unis en Russie. L’une des solutions envisagées serait la vente d’une part des 
actions de la société aux groupe Volkswagen.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le gouvernement a oublié qu’il existait un secteur privé – Les espoirs des 
autorités d’une relance après 2020 ne sont pas fondés.  

Rossiiskaïa Gazeta : Un tiers des immeubles qui sont en mauvais état ne trouvent de société de 
syndic pour s’en occuper, car ce n’est pas rentable.   

Novaïa Gazeta : Le cuisinier aime ce qui est très épicé – Pourquoi arrive-t’il malheur aux ennemis et 
aux opposants d’Evgueni Progojine. Récit de quelques provocations.  

Komsomolskaïa Pravda : Le tireur de Kertch avait-il des complices ?  

International 

Vedomosti : (édito) Une crise sur fond de névrose – Le retrait annoncé des Etats-Unis du traité FNI et 
les fuites sur une reconsidération éventuelle du traité New Start constituent une menace à la 
sécurité mondiale, dont les principes avaient été posés encore à l’époque soviétique. Ceci est 
d’autant plus vrai sur fond de détérioration des relations entre Moscou et Washington. 

Rossiiskaïa Gazeta : Trump va au chantage et menace d’un retrait américain du traité FNI.  

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/21/784250-dogovora-o-raketah
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RBK : Le compte à rebours commence pour les missiles – Pourquoi les Etats-Unis souhaitent-ils sortir 
d’un traité qui date de la guerre froide. Existe-t’il encore une chance de sauver cet accord ? Ce serait 
en tout cas un précédent.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie a une arme que craint Trump – Moscou n’a pour l’instant pas 
enfreint le traité FNI.  

Kommersant : Les Etats-Unis et la Russie ont de nombreuses raisons de ne pas parvenir à se mettre 
d’accord – La visite de John Bolton à Moscou a peu de chances de rapprocher les positions des deux 
pays.   

Izvestia : La Russie surveille les exercices de l’OTAN.  

Rossiiskaïa Gazeta : Derrière les portes ouvertes – Choïgou a pour la première fois parlé à Mattis. 

Nezavissimaïa Gazeta : (Dans le monde) Les Etats-Unis rêvent d’un monde unipolaire.  

Izvestia : L’énergie de la coopération – Vladimir Poutine et le président de  l’Ouzbékistan, Shavkat 
Mirziyoyev, ont ouvert la voie d’un partenariat stratégique entre Moscou et Tachkent.  

Rossiiskaïa Gazeta : De l’atome au cosmos - Vladimir Poutine et Shavkat Mirziyoyev ont lancé le 
projet de la première centrale nucléaire en Ouzbékistan.  

RBK : Trois questions à propos d’une nouvelle personne, Elena Khoussiaynova, soupçonnée d’être la 
« chef-comptable » de l’ingérence dans les élections aux Etats-Unis.  

Novaïa Gazeta : L’Europe et l’Asie se sont rencontrées à Bruxelles où la Russie est apparue isolée. 
Conclusions du Sommet de l’UE et du Forum « Europe-Asie ».  

Vedomosti  (citation de la semaine) : Dmitri Medvedev : « Notre prédécesseur, pour parler en 
langage juridique, l’Union soviétique, pendant des dizaines d’années a vécu dans des conditions de 
sanctions sans que cela porte à conséquence ».  

Rossiiskaïa Gazeta : Les partenaires et les pertes – Dmitri Medvedev à Bruxelles a qualifié le refus 
des sanctions de mutuellement avantageux.  

Nezavissimaïa Gazeta : (édito) La fatale incapacité au compromis. L’Eglise russe montre un refus 
catégorique de négocier.  

Nezavissimaïa Gazeta : En Ukraine, l’équipe de Porochenko critique le cabinet des ministres de 
Groïsman.  

Moskovski Komsomolets : « L’Occident et la Russie ont besoin d’une success story ». Interview du 
président moldave, Igor Dodon, qui considère que le problème avec la Transnistrie pourrait être 
résolu prochainement.  

Izvestia : Le miroir du parlementarisme – Tribune de Konstantin Kossatchev apès la clôture de la 
139ème session de l’union interparlementaire.  

Moskovski Komsomolets : Les jeux des députés – Les Français et les Croates ont eu peur de 
participer aux Jeux internationaux parlementaires.  

 

https://www.rbc.ru/politics/21/10/2018/5bcc4bff9a7947da51af836e
http://www.ng.ru/politics/2018-10-21/2_7336_weapon.html
https://www.kommersant.ru/doc/3777837
https://www.kommersant.ru/doc/3777837
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Situation intérieure 

Vedomosti : Retour aux sources – L’ancien gouverneur de Khakassie, qui a perdu les élections, 
pourrait s’occuper de projets des Chemins de fers russes « RZhd » en Sibérie.   

RBK : Une nomination élective – Elmira Khaïmourzina devient gouverneur par interim de la région de 
Krasnogorsk, alors que l’ancien gouverneur de la région prend la tête de la Bachkirie.  

Vedomosti : Le pétrole empêche la Russie de changer – La diversification de l’économie russe est un 
échec. Les ressources de l’investissement proviennent essentiellement de l’augmentation du prix du 
pétrole.  

RBK : Roskosmos a nommé la cause potentielle de l’avarie du Soyouz – Une pièce aurait été 
endommagée au moment du montage de la fusée à Baïkonour.  

Moskovski Komsomolets : Armé et peu organisé – ce que révèle la vidéo de l’attaque dans une école 
de Kertch.  

Kommersant : Les citoyens ne sont pas pris dans la toile – La télévision d’Etat continue de susciter la 
plus grande confiance, mais seuls 33% des sondés croient à ce qui est dit dans les médias.  

France  

Kommersant: Paris a eu sa dose mensuelle d’art – La FIAC vient de s’achever. Elle a frappé le 
correspondant du journal par son ampleur.  
 
Izvestia : Est-Ouest – Hommage à Catherine Deneuve pour ses 75 ans.  
 
 
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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