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DANS LA PRESSE RUSSE du 25/10/2018 

Sujet du jour : Sur le plan international, plusieurs articles sont consacrés à la rencontre de Vladimir 
Poutine avec le premier-ministre italien Giuseppe Conte. Néanmoins la presse continue de 
s’intéresser  aux conséquences de la décision américaine de se retirer du traité FNI. Au plan national, 
les sujets sont assez diversifiés, mais plusieurs journaux écrivent sur l’enquête menée contre des 
officiels à Sotchi.   

Unes 

Vedomosti : Les pétroliers ne veulent plus maintenir les prix de l'essence au même niveau. Mais le 
gouvernement prépare de nouvelles mesures pour réglementer le marché des carburants. 

RBK : Une génération aveugle. Le ministère des Communications permettra aux entreprises non 
stratégiques de tester la technologie 5G 

Izvestia : Des millions hors de la caisse. Les autorités tenteront à nouveau de faire sortir les 
travailleurs indépendants de l'ombre  

Kommersant : La lutte pour la Paix à Rome - Vladimir Poutine a discuté avec Giuseppe Conte, 
premier ministre italien, de nombreuses questions ayant un intérêt commun pour les deux pays, 
mais surtout de la question des investissements de  la Russie dans les titres bancaires émis par l’Etat 
italien en remplacement de ceux des États-Unis. 
 
Nezavissimaïa Gazeta : Les démocrates se disputent déjà les districts qui pourraient éventuellement 
leur revenir. Le système électoral majoritaire à la Douma de Moscou pousse l'opposition à la guerre, 
plutôt qu’à l’entente. 

Rossiiskaïa Gazeta : Echec en zig-zag.  À partir du 1er janvier, il n'y aura plus de « datchniki » en 
Russie, mais ni les résidents des datchas ni leurs partenariats n’y sont pas prêts. 

Moskovski Komsomolets : Voir Paris et discuter : un expert révèle les thèmes des futurs pourparlers 
entre Poutine et Trump à Paris 

Komsomolskaïa Pravda : Qui est responsable de la catastrophe dans le métro à Rome : les 
supporters russes ou un ancien escalator ? 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Les sanctions de l'UE n'ont pas affecté la qualité des relations entre la 
Fédération de Russie et l'Italie 

Rossiiskaïa Gazeta : De Rome au Kremlin. Vladimir Poutine s'est entretenu avec le Premier ministre 
italien Giuseppe Conte 

Vedomosti : L'OTAN ne va pas déployer de nouvelles armes nucléaires en Europe 
Le secrétaire général de l'Alliance soutient  le retrait des États-Unis du traité FNI, mais ne veut pas de 
nouvelles course aux armements 

Nezavissimaïa Gazeta : Washington propose au Kremlin de rester à l’écart de la Chine 

Rossiiskaïa Gazeta : Les présidents de la Russie et des États-Unis se rencontreront à Paris le 11 
novembre 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/10/24/784625-neftyaniki-ne-hotyat-sderzhivat-rost-tsen-na-benzin
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/25/5bd08fdf9a794766541dc921
https://iz.ru/804201/tatiana-gladysheva/dumy-o-nalogakh-samozaniatykh-stalo-v-chetyre-raza-bolshe
https://www.kommersant.ru/doc/3779754
http://www.ng.ru/politics/2018-10-24/3_7339_democrat.html
http://www.ng.ru/politics/2018-10-24/3_7339_democrat.html
https://rg.ru/2018/10/24/nuzhno-li-meniat-dokumenty-na-dachu-posle-vstupleniia-v-silu-novogo-zakona.html
https://www.mk.ru/politics/2018/10/24/ekspert-raskryl-temu-gryadushhikh-peregovorov-putina-i-trampa-v-parizhe.html
https://www.kp.ru/daily/26899.4/3943757/
https://www.kp.ru/daily/26899.4/3943757/
http://www.ng.ru/world/2018-10-24/7_7339_italy.html
http://www.ng.ru/world/2018-10-24/7_7339_italy.html
https://rg.ru/2018/10/24/vladimir-putin-poblagodaril-mera-rima-za-pomoshch-rossijskim-bolelshchikam.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/24/784603-nato-yadernie
http://www.ng.ru/world/2018-10-24/7_7339_bolton.html
https://rg.ru/2018/10/23/putin-predlozhil-trampu-vstrechu-v-parizhe.html
https://rg.ru/2018/10/23/putin-predlozhil-trampu-vstrechu-v-parizhe.html
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Rossiiskaïa Gazeta : Et l'OTAN se rapproche. L’occident intensifie la présence des forces militaires 
près des frontières de la Russie 

Izvestia : « Moscou et Washington doivent devenir des leaders en matière de désarmement »  
Interview du secrétaire exécutif de  la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité 
d'interdiction complète des essais nucléaires, Lassina Zerbo, sur l'attachement des États-Unis à un 
accord d'interdiction des essais nucléaires et à la dénucléarisation de la péninsule coréenne. 
 
Vedomosti : (opinion) Sanctions avant les élections. Pendant quatre ans, Moscou n'a pas réagi aux 
mesures restrictives de Kiev - et maintenant les élections sont en cours 

Vedomosti : La modernisation des réseaux électriques de Crimée nécessite 18,5 milliards de roubles. 
L'État allouera la moitié des fonds par le biais d'une nouvelle société. 

Kommersant : L’ancien premier ministre d’Arménie a obtenu un poste 
 
Kommersant : Donald Trump mène la ligne du parti. L’activisme du président américain pourrait 
aider les Républicains aux élections législatives 

Kommersant : Les pays frontaliers ont été retirés des sanctions. La Douma ratifie des accords de 
coopération avec l'Estonie et la Lituanie 

Nezavissimaïa Gazeta : L'Ukraine voit une menace pour sa pêche dans la mer d’Azov en raison du 
blocage des travaux de la commission avec la Fédération de Russie 

Rossiiskaïa Gazeta : Il y a eu des malheurs et des victoires. Les célébrations à l'occasion du 
centenaire de la Première République ont lieu en République tchèque 
 
Vedomosti : Une affaire de minute pour la Pologne -  La société de partage de voitures russe Anytime 
s’implantera en République tchèque et en Pologne. D'autres sociétés russes envisagent également 
d’atteindre de nouveaux marchés. 

 
Situation intérieure 

Vedomosti : La Douma veut contrôler plus efficacement le travail du gouvernement. 
Les députés vont évaluer l'exécution des projets nationaux et des programmes gouvernementaux 

RBK : La mairie de Sotchi a passé le cap. Le chef par intérim de la ville balnéaire a été arrêté pour 
avoir construit une maison sous des lignes électriques 

RBK : (opinion) Que changera une nouvelle loi sur les agrégateurs de contenus ? 

RBK : Comment ralentir la croissance des prix de l'essence en 2019 ? 

Kommersant : Les déclarations passent au numérique.  Dmitry Medvedev a lancé la première douane 
électronique en Russie 

Kommersant : Les droits de l'homme seront protégés par un plan national. Les perspectives du 
mouvement des droits de l'homme en Russie ont été discutées au Conseil de la Fédération 

Kommersant : Des enquêtes à l’encontre du maire adjoint, de l'architecte en chef et du responsable 
du service des eaux de la station balnéaire de Sotchi  sont en cours 

https://rg.ru/2018/10/24/shojgu-rasskazal-ob-ugrozah-nato-soiuznomu-gosudarstvu.html
https://iz.ru/804056/dmitrii-laru-ekaterina-postnikova/moskva-i-vashington-dolzhny-stat-liderami-protcessa-razoruzheniia
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/10/24/784640-predvibornie-sanktsii
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/10/24/784634-modernizatsiya-elektrosetei
https://www.kommersant.ru/doc/3779745
https://www.kommersant.ru/doc/3779643
https://www.kommersant.ru/doc/3779638
https://www.kommersant.ru/doc/3779638
http://www.ng.ru/economics/2018-10-24/4_7339_news1.html
http://www.ng.ru/economics/2018-10-24/4_7339_news1.html
https://rg.ru/2018/10/24/kak-v-chehii-otmechaiut-100-letie-pervoj-respubliki.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/10/24/784628-rossiiskii-karshering-poyavitsya-v-chehii-i-polshe
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/24/784631-gosduma-hochet-effektivnee-kontrolirovat-rabotu-pravitelstva
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/25/5bd04f7a9a79474e0ff675e7
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/25/5bd0263c9a79473fac6d03cc
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/25/5bceedee9a794775075dad82
https://www.kommersant.ru/doc/3779510
https://www.kommersant.ru/doc/3779762
https://www.kommersant.ru/doc/3779669
https://www.kommersant.ru/doc/3779669
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Rossiiskaïa Gazeta : La Douma examinera un ensemble de projets de loi sur le régime fiscal des 
travailleurs indépendants en première lecture 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie ne creuse nulle part. Les géologues avertissent que le pays pourrait 
perdre jusqu'à 40% du volume annuel de sa production de pétrole 

France  

Kommersant : Philippe Decouflé  a présenté à Moscou les « nouvelles pièces courtes » 
 

Vedomosti : Auchan est classé cinquième. Diksi  et Lenta ont dépassé "Auchan" en chiffre d'affaires. 
Le détaillant français ne parvient pas à rétablir la croissance de ses activités en Russie. 

 
 
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://rg.ru/2018/10/24/gosduma-25-oktiabria-rassmotrit-proekty-nalogovyh-zakonov-dlia-samozaniatyh.html
https://rg.ru/2018/10/24/gosduma-25-oktiabria-rassmotrit-proekty-nalogovyh-zakonov-dlia-samozaniatyh.html
http://www.ng.ru/economics/2018-10-24/2_7339_oil.html
https://www.kommersant.ru/doc/3779296
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/10/24/784630-diksi-obognala-ashan-po-oborotu
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

