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DANS LA PRESSE RUSSE du 23/10/2018 

Sujet du jour : La presse continue de s’intéresser largement à la décision annoncée des Etats-Unis de 
se retirer du traité FNI. Elle passe en revue les réactions internationales, ainsi que les potentielles 
conséquences de ce retrait, alors que le conseiller à la sécurité nationale des Etats-Unis, John Bolton, 
doit rencontrer aujourd’hui Vladimir Poutine et Sergueï Lavrov. John Bolton a par ailleurs accordé 
une interview à Kommersant. Plusieurs Unes parlent d’un projet de loi qui vise à limiter l’influence 
étrangère sur les agrégateurs de contenu.   

Unes 

Vedomosti : Pas d’étranger dans les agrégateurs – Le Douma est prête à limiter l’influence des 
étrangers sur les agrégateurs de nouvelles. Encore une mauvaise nouvelle pour Yandex.  

RBK : Les conséquences de la future loi sur les agrégateurs d’informations.  

Izvestia : Poussés aux sanctions – Les mesures de rétorsion de Moscou à la politique antirusse de 
Kiev porteront un coup douloureux à l’économie de l’Ukraine.  

Kommersant : Les usines de pain font chauffer les prix – Elles demandent aux distributeurs de les 
augmenter de 8 à 12%.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les banques russes sont les plus problématiques parmi les BRICS.   

Rossiiskaïa Gazeta : L’ordonnance de la cour - La cour suprême a pris la défense du droit des patients 
à l’accès aux médicaments onéreux et rares.   

Moskovski Komsomolets : Des vols en cauchemar et en vrai – Le milieu des affaires agite le spectre 
de l’arrêt des vols en Russie, alors que les serveurs des compagnies d’aviation se trouvent à 
l’étranger.  

Komsomolskaïa Pravda : Interview du maire de Moscou, Sergueï Sobianine, sur les nouvelles routes, 
le métro et les décharges.  

International 

Vedomosti : L’Europe demande aux Etats-Unis de réfléchir – Nombre de leurs alliés ont condamné 
l’intention de Washington de se retirer du traité FNI.  

Kommersant : Interview du Conseiller à la sécurité nationale des Etats-Unis,  John Bolton : « Seuls 
deux pays sont liés par le traité FNI et l’un d’entre eux l’enfreint ». Il explique les raisons du choix de 
ce retrait et la préparation de la prochaine rencontre entre les présidents Poutine et Trump.  

Vedomosti (opinion) : La réalité de la guerre à l’époque des gros bras.  

RBK : Des menaces proches et de moyenne portée – Les Etats-Unis se retireront-ils vraiment du traité 
FNI ? La Russie, quelques pays européens et la Chine ont mis en garde les Etats-Unis, mais il est peu 
probable que cela fasse changer d’avis Donald Trump. 

RBK : (opinion) : Les raisons pour lesquelles la Russie et les Etats-Unis reviennent à leur niveau de 
relation du début des années 1970. La Russie a les moyens technologiques de développer des 
missiles de moyenne portée, mais à long terme, la destruction du système russo-américain de 
contrôle des armements n’est pas favorable à la Russie.  

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/10/22/784352-deputati-izgonyayut-inostrantsev-iz-novostei
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/23/5bcddab59a79472e83ac1747
https://iz.ru/803451/inna-grigoreva-aleksei-zabrodin/doveli-do-sanktcii-minfin-soberet-predlozheniia-po-antiukrainskim-meram
https://www.kommersant.ru/doc/3778398
http://www.ng.ru/economics/2018-10-22/2_7337_banks.html
https://rg.ru/2018/10/22/verhovnyj-sud-zashchitil-pravo-pacientov-na-dorogie-i-redkie-lekarstva.html
https://www.mk.ru/economics/2018/10/22/krupneyshim-aviakompaniyam-neokhota-tratitsya-v-chem-problema-bronirovaniya-biletov.html
https://www.kp.ru/daily/26897.5/3942595/
https://www.kp.ru/daily/26897.5/3942595/
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/22/784336-soyuzniki-dogovora
https://www.kommersant.ru/doc/3778456
https://www.kommersant.ru/doc/3778456
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2018/10/22/784347-realnost-yadernoi-voini
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/23/5bcdadde9a79471fed5fcb07
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/23/5bcd76329a79470f56c71b5a
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/23/5bcd76329a79470f56c71b5a
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Izvestia : Une coexistence non-pacifique – La France regrette le retrait des Etats-Unis du traité FNI 
selon Christian Cambon, Président de la commission des Affaires étrangères du Sénat. Paris pense 
qu’il serait important de formuler un nouvel accord global, mais les conditions actuelles n’y seraient 
pas favorables. La Russie attend avec inquiétude et réagira selon les résultats de la rencontre entre 
Sergueï Lavrov et John Bolton.  

Izvestia : La diplomatie du chantage.  

Komsomolskaïa Pravda : Les Etats-Unis rapprochent davantage le monde d’une guerre nucléaire.   

Moskovski Komsomolets : Trump réalise le rêve terrible de Bolton venant à Moscou. 

Nezavissimaïa Gazeta : John Bolton est arrivé à Moscou avec un message pour la Chine – Les 
autorités chinoises ont demandé aux Etats-Unis de réfléchir avant de rompre le traité FNI.   

Rossiiskaïa Gazeta : D’où vient la menace de retrait du traité. Les leaders de la majorité des pays 
européens se montrent alarmés par la décision du président des Etats-Unis.  

Moskovski Komsomolets : Le fantôme d’une nouvelle crise des missiles de Cuba.   

Izvestia : Interview de l’Ambassadeur d’Iran en Russie, Mehdi Samai : «  Ce sont les Etats-Unis qui se 
retrouvent isolés, pas l’Iran ».  

Vedomosti : Portrait du journaliste d’opposition saoudien assassiné, Jamal Khashoggi. Cet assassinat 
empêchera le prince réformateur Mohamed Ibn Salman d’attirer dans le pays les investisseurs 
mondiaux.  

Nezavissimaïa Gazeta : Des sanctions seront-elles prises à l’encontre du prince d’Arabie saoudite ?  

Nezavissimaïa Gazeta : Kiev a démasqué un nouvel « espion » - Un candidat à la présidentielle a été 
arrêté par le SBU.  

Nezavissimaïa Gazeta : La caravane des migrants du Honduras arrive aux Etats-Unis – La menace de 
leur arrivée pourrait aider les Républicains.  

Situation intérieure 

Vedomosti : (édito) Partir à cause de la pauvreté.  

Vedomosti (opinion) Ce qu’il convient ou pas de changer dans la constitution. Des modifications 
précises sont nécessaires, mais pas celles proposées par Zorkine.  

Vedomosti : La voix d’Ousmanov- Le directeur général du groupe mail.ru, Boris Dobrodeev, disposera 
de 54% des voix de la société qui contrôle la holding.  

RBK : Questions sur les raisons pour lesquelles Alisher Ousmanov a décidé de ne plus contrôler le 
groupe mail.ru.  

RBK : Le centre d’éducation « Sirius » accumule les réserves olympiques. Un second centre 
technologique et scientifique en Russie est créé à Sotchi.  

RBK : Les stratèges ont une approche différentes des projets nationaux – Alexeï Koudrine et Maxime 
Orechkine ont discuté de la mise en œuvre des décrets de mai.  

https://iz.ru/803246/ekaterina-postnikova-elnar-bainazarov/mirnoe-nesushchestvovanie-frantciia-protiv-vykhoda-ssha-iz-drsmd
https://iz.ru/803462/aleksandr-vedrussov/shantazhnaia-diplomatiia
https://www.kp.ru/daily/26897.5/3942475/
https://www.mk.ru/politics/2018/10/22/vizit-k-putinu-yastreb-bolton-posvyatit-vykhodu-iz-dogovora-rsmd.html
http://www.ng.ru/world/2018-10-22/7_7337_bolton.html
https://rg.ru/2018/10/22/kak-evropejskie-lidery-otreagirovali-na-reshenie-trampa-vyjti-iz-drsmd.html
https://www.mk.ru/politics/2018/10/22/ekspert-ssha-razmestyat-rakety-v-germanii-vyydya-iz-drsmd.html
https://iz.ru/802315/elnar-bainazarov-kirill-gulov/v-izoliatcii-okazalis-ssha-ne-iran
https://iz.ru/802315/elnar-bainazarov-kirill-gulov/v-izoliatcii-okazalis-ssha-ne-iran
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/22/784332-izgoi-borets-korruptsiei-hashkodzhi-komu-meshal
http://www.ng.ru/economics/2018-10-22/4_7337_prince.html
http://www.ng.ru/cis/2018-10-22/6_7337_ukraine.html
http://www.ng.ru/world/2018-10-22/7_7337_gonduras.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/10/22/784346-zachem-buzuluk-edet-na-yamal
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/10/22/784356-chto-ne-nado-menyat-v-konstitutsii
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/10/22/784263-v
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/10/22/784263-v
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/23/5bcd6c1c9a79470c9e6f06ce
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/23/5bcd6c1c9a79470c9e6f06ce
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/23/5bc9d8879a79476b420153ef
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/23/5bc9d8879a79476b420153ef
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/23/5bcd996d9a794718f0fc7173
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/23/5bcd996d9a794718f0fc7173
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Kommersant : Memorial campe sur ses positions – La mairie de Moscou a donné son accord à 
l’action « Le retour des noms » près de la pierre des Solovki, en mémoire des répressions politiques, 
qui se tiendra le 29 octobre.  

Kommersant : Les étrangers sont éloignés des nouvelles – Quatre sociétés russes pourraient être 
impactées par les amendements à la loi sur l’information qui concerneraient les agrégateurs.  

RBK : Des moyens de méfiance de masse – Le fond « Mediastandard » a révélé ce que pensent les 
Russes du travail des journalistes. Les réseaux sociaux font partie désormais du trio des principaux 
canaux d’information.   

Nezavissimaïa Gazeta : Les communistes se préparent à une victoire en Khakassie et à un échec dans 
le Primorie.  

France  

Vedomosti : Des rebelles avec un idéal – deux expositions à la Fondation Louis Vuitton consacrées à 
des peintres qui ne se ressemblent pas à première vue : Egon Schiele et Jean-Michel Basquiat.  
 
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 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3778463
https://www.kommersant.ru/doc/3778487
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/23/5bcc97729a7947e625fc02ba
http://www.ng.ru/politics/2018-10-22/3_7337_kprf.html
http://www.ng.ru/politics/2018-10-22/3_7337_kprf.html
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2018/10/22/784343-zachem-skrestili-iskusstvo
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

