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DANS LA PRESSE RUSSE du 24/10/2018 

Sujet du jour : La visite à Moscou du conseiller du président américain à la Sécurité nationale John 
Bolton est au centre de la presse qui spécule sur les éventuelles conséquences du retrait des Etats-
Unis du traité FNI et sur la prochaine rencontre annoncée Poutine-Trump le 11 novembre à Paris. Sur 
le plan national, le prochain tour des élections du gouverneur du Primorié et un changement 
éventuel de la législation électorale donnent lieu à plusieurs articles. 

Unes 

Vedomosti : Les livraisons d’importation ne se croisent pas – Après plusieurs années de débats, le 
gouvernement est prêt à ouvrir la frontière aux importations sans l’autorisation des propriétaires des 
marques. Il s’attend en conséquence à une baisse des prix, mais les hommes d’affaires menacent de 
réduire leurs investissements. 

RBK : Le déficit au carré – On a enregistré une réduction des surfaces commerciales à Moscou. 

Kommersant : Un nouveau préjugé chinois – Les banques chinoises ne veulent pas servir les clients 
russes suite aux risques de sanctions. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le vieux parc – A Moscou, l’ouverture simultanée du  Salon international des 
autobus et le début des contrôles des autobus de ligne par la police routière. 

Nezavissimaïa Gazeta : La pauvreté planifiée 2019 – Les autorités promettent d’augmenter le salaire 
minimum de 1% sur fond d’inflation à 5%. 

Izvestia : L’automne de Bolton – Durant les deux jours de sa visite à Moscou, le conseiller du 
président américain à la Sécurité nationale John Bolton a réussi à mener plusieurs négociations et à 
se mettre d’accord sur la prochaine rencontre des dirigeants de la Russie et des Etats-Unis à Paris. 

Moskovski Komsomolets : « Kouzkina mat » de Donald Trump – Qu’y a t’il derrière la volonté du 
président des Etats-Unis de menacer la Russie et la Chine de son arsenal nucléaire. 

Novaya Gazeta : La chasse aux nounous – Les députés de « Russie Unie » proposent de retirer tout 
revenu à des personnes employées à domicile et qui ne s’enregistrent pas officiellement. 

Komsomolskaïa Pravda : Quand, dans les magasins moscovites, apparaitront des vins de Crimée 
aussi bons que ceux venant de France  

International 

Kommersant : Les parties se sont exprimées avec retenue – Visite du conseiller du président 
américain à la Sécurité nationale John Bolton à Moscou : les Etats-Unis et la Russie changent le 
format de leurs relations.  

Vedomosti : Les Etats-Unis partent sans dire au revoir – John Bolton, conseiller du président 
américain à la Sécurité nationale qui s’est rendu hier à Moscou, a défendu le retrait des Etats-Unis du 
traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, sans toutefois le notifier officiellement. 

Nezavissimaia Gazeta : (éditorial) Pourquoi les chances de sauver le traité sur les armes nucléaires de 
portée intermédiaire sont minimes (FNI) – L’accord New START est aussi menacé. 

Novaya Gazeta : On a donné un signal aux missiles – En annonçant le retrait du traité FNI, Trump a 
fait un cadeau au « parti de la guerre » en Russie. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/10/23/784504-pravitelstvo-importa-brendov
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/24/5bcf066d9a79477c103addea
https://www.kommersant.ru/doc/3779051
https://rg.ru/2018/10/23/reg-cfo/v-rossii-nachalas-massovaia-proverka-rejsovyh-avtobusov.html
http://www.ng.ru/economics/2018-10-23/4_7338_mrot.html
https://iz.ru/803905/aleksei-zabrodin/boltonskaia-osen-s-chem-uezzhaet-sovetnik-prezidenta-ssha-iz-rossii
https://www.mk.ru/politics/2018/10/23/tramp-pokazhet-kuzkinu-mat-chem-glava-ssha-napugaet-rossiyu-i-kitay.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/23/78301-deputaty-ob-yavili-ohotu-na-nyan
https://www.kp.ru/daily/26898/3943235/
https://www.kp.ru/daily/26898/3943235/
https://www.kommersant.ru/doc/3779061
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/23/784502-pomoschnik-trampa
http://www.ng.ru/editorial/2018-10-23/2_7338_red.html
http://www.ng.ru/editorial/2018-10-23/2_7338_red.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/22/78294-raketam-dali-signal
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Nezavissimaïa Gazeta : (opinion) La Russie cherche des diamants et de l’uranium en République 
Centrafricaine – Pourquoi Moscou envoie à Bangui des instructeurs militaires et livre gratuitement 
des armes. 

Kommersant : Les relations entre la Russie et l’Italie sont à la hausse- Après plusieurs visites 
ministérielles italiennes, le premier ministre de ce pays se rend en Russie. 

Rossiiskaia Gazeta : Interview de Nikola Mirkovic, président de l’association française « Ouest-Est », 
sur le développement du conflit dans le Donbass : « On ne peut pas briser ces gens ». 

Nezavissimaia Gazeta : Les Ukrainiens n’ont pas pardonné la Crimée à la Russie – La société 
ukrainienne n’est pas prête à échanger la presqu’ile contre la paix dans le Donbass. 

Nezavissimaia Gazeta : Erdogan insiste sur le tribunal des assassins de Khashoggi à Istanbul – Le 
président turc a qualifié le meurtre de prémédité.  

Rossiiskaia Gazeta : Riyad attire par des contrats – Malgré le scandale autour de l’assassinat du 
journaliste saoudien Khashoggi, le forum d’investissements s’est ouvert en Arabie Saoudite. 

Nezavissimaia Gazeta : Les pétrodollars de l’Arabie Saoudite seront versés en Arctique – Riyad est 
prêt à investir 5 milliards de dollars dans le projet de la Russie d’extraction et de liquéfaction du gaz 
en Arctique. 

Komsomolskaia Pravda : Retirera t’on aux oligarques ukrainiens des résidences en Crimée ? – Six 
questions sur les contre-sanctions éventuelles de la Russie. 

Nezavissimaia Gazeta : A Pékin, Abé jettera un œil vers Trump – Jeudi, le premier ministre du Japon 
commence sa visite officielle en Chine pour améliorer les relations bilatérales et coordonner  les 
politiques du commerce extérieur des deux pays.  

Izvestia : Le conflit afghan sera gelé à Moscou – La rencontre du format de Moscou sur l’Afghanistan 
aura lieu le 1er novembre. 

RBK : La Vieille Europe dirigée dans un seul mouvement – L’ex-conseiller du président américain 
Steve Bannon lancera en janvier un projet d’union des nationalistes et des populistes dans l’Union 
européenne intitulée « The Mouvement ». 

Situation intérieure 

Kommersant : Une nouvelle rédaction de la stratégie de la politique nationale d’Etat est prête. 

Vedomosti : (opinion) Des questions pour Valdaï et plus encore – Le forum du « Club de Valdaï » est 
l’occasion pour le Kremlin de présenter sa vision du monde. 

RBK : Tribune du président de la Cour des comptes, Alexeï Koudrine, sur le nouveau budget, le 
financement des projets nationaux et l’influence des sanctions occidentales : « Nous n’utilisons pas 
toutes nos ressources lors des pourparlers internationaux ». 

Kommersant : La Commission centrale électorale a jeté un coup d’œil vers l’avenir – Le Commission 
centrale électorale est prête à changer la législation dans ce domaine. Toutefois, pour le Kremlin 
cette question n’est pas prioritaire. 

Rossiiskaia Gazeta : Les bulletins attendent les corrections – La Commission centrale électorale a 
commencé les préparatifs des élections à la Douma de 2021. 

http://www.ng.ru/kartblansh/2018-10-23/3_7338_kartbl.html
http://www.ng.ru/kartblansh/2018-10-23/3_7338_kartbl.html
https://www.kommersant.ru/doc/3779072
https://rg.ru/2018/10/23/nikola-mirkovich-obshchee-dlia-zhitelej-donbassa-kachestvo-samootverzhennost.html
https://rg.ru/2018/10/23/nikola-mirkovich-obshchee-dlia-zhitelej-donbassa-kachestvo-samootverzhennost.html
http://www.ng.ru/cis/2018-10-23/5_7338_ukraine.html
http://www.ng.ru/world/2018-10-23/6_7338_turk.html
https://rg.ru/2018/10/23/v-saudovskoj-aravii-otkrylsia-forum-investicionnaia-iniciativa-budushchego.html
http://www.ng.ru/economics/2018-10-23/2_7338_oil.html
https://www.kp.ru/daily/26898/3943204/
http://www.ng.ru/world/2018-10-23/6_7338_china.html
https://iz.ru/803445/kirill-gulov/kliuchevaia-vstrecha-moskva-zhdet-afgantcev-v-noiabre
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/24/5bcdb0829a7947210814adcd
https://www.kommersant.ru/doc/3779077
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/10/24/784506-voprosi-dlya-valdaya
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/24/5bcf027f9a79477b3a3d47fe
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/23/784501-tsentrizbirkom-gotov-menyat-izbiratelnoe-zakonodatelstvo
https://rg.ru/2018/10/23/cik-nachal-podgotovku-k-vyboram-2021-goda.html
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RBK : Le Primorié s’inquiète, acte deux – Les députés municipaux évoquent la pression de la part des 
autorités locales pour que le candidat des communistes Andreï Ichtchenko ne passe pas le filtre 
municipal. 

Novaya Gazeta : Interview du candidat communiste A. Ichtchenko au poste de gouverneur de la 
région du Primorié. 

Vedomosti : (éditorial) Un signal de non-retour – La déclaration du Parquet général sur le bien-fondé 
de l’ouverture des enquêtes criminelles à l’encontre de 25 entrepreneurs de la fameuse « liste de 
Boris Titov » devra mettre fin à leur intention de rentrer en Russie. 

Vedomosti : (éditorial) La sécurité sans protection – Les raisons de la tragédie à Kertch ne sont pas 
encore élucidées. Pour restaurer la confiance de la population, il est insuffisant de renforcer la 
sécurité et le contrôle des armes. 

Nezavissimaïa Gazeta : « Les bons agriculteurs » remettent leurs tracteurs en marche – L’opposition 
a repris à Kouban entre les paysans et les holdings agraires et les fonctionnaires. 

Novaya Gazeta : Qui cherche, trouve – La loi sur l’interdiction aux étrangers de posséder les 
agrégateurs de contenus est écrite spécialement pour « Yandex ». 

Vedomosti : Interview du directeur du Service fédéral des Douanes Vladimir Boulavin : « Pour le 
business honnête, il y a suffisamment de préférences ». 

Kommersant : On a rappelé l’affaire Skripal aux familles des victimes du crash de l’avion militaire TU-
154 – La justice britannique a refusé d’étudier la question de la compensation aux familles des 
victimes du TU-154 après l’empoisonnement des Skripal.  

Rossiiskaia Gazeta : Interview du président de VTsIOM, Valery Fiodorov : « L’homme et le pouvoir 
qui n’est lui pas étranger ». 

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). 
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https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/24/5bced74c9a79476e25d36b52
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/23/78299-ya-govoril-pomoschnikam-kozhemyako-poedem-v-les
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/23/78299-ya-govoril-pomoschnikam-kozhemyako-poedem-v-les
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/10/23/784507-signal-dlya-nevozvraschentsev
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http://www.ng.ru/politics/2018-10-23/3_7338_farmers.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/23/78307-kto-ischet-togo-naydut
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https://www.kommersant.ru/doc/3779034
https://www.kommersant.ru/doc/3779034
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