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DANS LA PRESSE RUSSE du 29/10/2018 

Sujet du jour : Le sommet entre les dirigeants de Russie, de Turquie, d’Allemagne et de France sur la 
question syrienne retient l’attention de tous les journaux. Même si une déclaration commune a été 
adoptée à l’issue de la rencontre, la presse indique que les parties restent sur leurs positions. Le XIe 
Forum économique eurasiatique à Vérone et le premier tour des élections en Géorgie donnent lieu 
également à plusieurs articles. Sur le plan intérieur, les sujets restent assez variés, avec un focus de 
certains journaux sur la question des amendements à la Constitution.   

Unes 

Vedomosti : Le Kremlin va évaluer l'éligibilité des gouverneurs qui vont se présenter aux élections.  
Un nouveau système de contrôle est mis en place après la défaite de certains gouverneurs aux 
dernières élections. 

RBK : Les personnes qui sont proches de la retraite seront révélées. Le ministère du Développement 
économique a défini les exigences de déclaration pour les entreprises publiques, parmi lesquelles le 
nombre d'affaires de lutte contre la corruption de leurs employés et le licenciement de personnes 
avant la retraite. 
 
 Izvestia : Réunion sur le Bosphore: une nouvelle étape de la régularisation de la situation en Syrie. La 
Russie, la Turquie, l'Allemagne et la France ont pu adopter une déclaration commune sur les résultats 
du sommet d‘Istanbul et ont confirmé l'inviolabilité de la souveraineté syrienne. 

Kommersant : Régime Syrien / Résolution syrienne (jeu de mot en russe). Le correspondant du 
journal s’attendait à une « capitulation » des autres participants au Sommet d’Istanbul devant le 
président russe, mais chacun a campé sur ses positions. 
 
Nezavissimaïa Gazeta : Hmeimim reste ciblé par les drones ennemis.  Moscou et Damas préparent 
un plan "B" en cas d'escalade du conflit militaire syrien à Idlib et n’excluent pas une offensive si 
Ankara n’est pas en mesure d’évacuer d’Idlib toutes les « groupes armés ».  

Novaya Gazeta  : “C'est encore les années 90. Et "Uralmash" est toujours  en vie " À Ekaterinbourg, 
les criminels tirent toujours et continuent à contrôler de grandes entreprises urbaines.  

Moskovski Komsomolets : Nous avons conquis l'espace et le temps. Poutine, Lechtchenko et 
d'autres membres du Komsomol ont félicité les jeunesses communistes pour leur 100ème anniversaire 
lors d’un concert au Palais des congrès du Kremlin.  

Komsomolskaïa Pravda : Le parking payant est arrivé au-delà du périphérique de Moscou 

Rossiiskaïa Gazeta : Les structures légères, les structures temporaires et les clôtures ne seront pas 
reconnues comme des biens immobiliers. Des projets d'amendements au code civil ont été soumis 
par le ministère du Développement économique. Cette mesure vise à prévenir de nombreux litiges 
fiscaux. 

International 

Nezavissimaïa Gazeta (supplément Courrier diplomatique) : Pour la Fédération de Russie et les 
États-Unis la Première Guerre mondiale sera l’occasion de discuter de la  troisième. Le sujet principal 
de la rencontre entre Poutine et Trump à Paris sera le retrait des États-Unis du traité FNI. 

Komsomolskaïa Pravda : Une rencontre avec vue sur le Bosphore et Idlib 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/28/784902-kreml-otsenit-izbiraemost-iduschih-na-vibori-gubernatorov
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/29/5bd31fda9a79471a966dd120
https://iz.ru/805713/kirill-gulov-dmitrii-laru/vstrecha-na-bosfore-novyi-etap-siriiskogo-uregulirovaniia
https://www.kommersant.ru/doc/3785044
http://www.ng.ru/politics/2018-10-28/1_7341_syria.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/28/78379-zdes-po-prezhnemu-90-e-i-uralmash-zhiv
https://www.mk.ru/social/2018/10/28/s-dnem-rozhdeniya-vlksm-pozdravili-putin-leshhenko-i-drugie-komsomolcy.html
https://www.msk.kp.ru/daily/26900.7/3944846/?fromrss=583
https://rg.ru/2018/10/28/legkie-domiki-zabory-i-oborudovanie-nelzia-budet-priznat-nedvizhimostiu.html
https://rg.ru/2018/10/28/legkie-domiki-zabory-i-oborudovanie-nelzia-budet-priznat-nedvizhimostiu.html
http://www.ng.ru/dipkurer/2018-10-28/9_7341_war.html
http://www.ng.ru/dipkurer/2018-10-28/9_7341_war.html
https://www.kp.ru/daily/26900.5/3945088/
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Rossiiskaïa Gazeta : Consensus sur le Bosphore. Les dirigeants de la Russie, de l'Allemagne, de la 
Turquie et de la France ont réaffirmé leur souhait d’un règlement politique en Syrie 

RBK : Diplomate contre diplomate – Sur les élections en Géorgie.  

Izvestia : Qui sera le prochain président de la Géorgie ?  Ce n'est pas encore clair. 

Rossiiskaïa Gazeta : Saakashvili veut se venger. Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu 
en Géorgie 

Nezavissimaïa Gazeta : Netanyahou conclut une super affaire avec les monarques. Israël reprend des 
contacts officiels avec le  "meilleur ami" de l'Iran. Visite surprise de B. Netanyahou à Oman.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le leadership régional de l'Arabie saoudite est menacé 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie reste à côté de la nouvelle route de la soie 

Nezavissimaïa Gazeta (suppélment Dipcourrier) : Le cercle polaire arctique se mondialise 

Izvestia : « Aujourd’hui la politique est plus importante que les affaires». Interview de Romano Prodi, 
ancien président de la Commission européenne et ancien Premier ministre italien,  dans le cadre du 
XIe Forum économique eurasiatique à Vérone 

Rossiiskaïa Gazeta : Au-dessus des barrières. L'UE et la Commission eurasiatique peuvent entamer 
des consultations 

Izvestia : Les sanctions font du mal : l'Italie a l’intention de défendre leur abolition 

Nezavissimaïa Gazeta : Le FMI a nommé l'Ukraine le pays le plus pauvre d'Europe. 

Kommersant : Mustafa Dzhemilev privé d'actifs. L’immobilier du Majlis en Crimée pourrait être 
nationalisé. 
 
Nezavissimaïa Gazeta : Le gouvernement de la Biélorussie est préoccupé par le bien-être de la 
population. 

Vedomosti : Larry Culp sauvera-t-il General Electric? Larry Culp, qui est devenu PDG de General 
Electric (GE) le 1er octobre, partagera avec les investisseurs les premières conclusions sur les 
activités de la société, le 30 octobre. 

 

Situation intérieure 

Vedomosti : (opinion) Pourquoi changer la Constitution ? La demande de modification est, tout 
d’abord, adressée aux autorités. 

RBK : Revendications principales de la loi fondamentale. Les sociologues de la fondation de l’opinion 
publique ont étudié l'attitude des Russes à l'égard de la Constitution 
 
Vedomosti : Un tribunal condamne The New Times à une amende de 22,25 millions de roubles. 

https://rg.ru/2018/10/27/sammit-v-stambule-opredelil-pervyj-shag-k-uregulirovaniiu-v-sirii.html
https://rg.ru/2018/10/27/sammit-v-stambule-opredelil-pervyj-shag-k-uregulirovaniiu-v-sirii.html
https://www.rbc.ru/politics/29/10/2018/5bd5b5e79a79471148f187c8
https://iz.ru/805778/dmitrii-laru-kirill-gulov/sveli-schet-kto-stanet-sleduiushchim-prezidentom-gruzii-poka-neiasno
https://rg.ru/2018/10/28/v-gruzii-proshel-pervyj-tur-vyborov-prezidenta.html
http://www.ng.ru/world/2018-10-28/1_7341_israel.html
http://www.ng.ru/kartblansh/2018-10-28/3_7341_kart.html
http://www.ng.ru/world/2018-10-28/6_7341_pekin.html
http://www.ng.ru/dipkurer/2018-10-28/12_7341_arctic.html
https://iz.ru/805329/inna-grigoreva/seichas-politika-vazhnee-biznesa
https://rg.ru/2018/10/28/evrosoiuz-i-evrazijskaia-komissiia-mogut-nachat-konsultacii.html
https://iz.ru/805702/inna-grigoreva/sanktcii-vrediat-italiia-namerena-otstaivat-ikh-otmenu
http://www.ng.ru/cis/2018-10-28/1_7341_ukraine.html
https://www.kommersant.ru/doc/3785050
http://www.ng.ru/cis/2018-10-28/5_7341_belorussia.html
http://www.ng.ru/cis/2018-10-28/5_7341_belorussia.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/10/28/784930-general-electric
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/10/28/784927-pravke-konstitutsii
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/29/5bd2ff009a79470a6d34e3d7ё
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/10/26/784838-new-times
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Vedomosti : (édito) Immigrants de la ligne directe du président. Afin de simplifier la procédure 
d'obtention de la citoyenneté russe pour les réfugiés de Donbass, le président aura la possibilité de la 
simplifier à sa discrétion. 

Nezavissimaïa Gazeta : Qui bénéficiera des prix plus élevés de l'essence ? L'État récupère plus de 
65% du coût du carburant, et ce n'est pas encore la limite. 

Vedomosti : La croissance aux dépens des retraités. La Banque centrale considère la réforme des 
retraites comme la seule garantie d'une accélération du PIB, mais ne comprend pas encore 
l'efficacité d’autres réformes. 

Rossiiskaïa Gazeta : La Banque centrale n'a pas encore augmenté son taux directeur 

Vedomosti : Gazprom et les chemins de fer russes peuvent construire le chemin de fer le plus 
septentrional de Russie. Novatek a reçu une offre pour rejoindre le projet. 

RBK : Alexander Beglov va à la pêche aux électeurs. Le Kremlin a décidé du scénario électoral à Saint-
Pétersbourg. 
 
Kommersant : Les assureurs ont commandé une carte des hautes eaux. Les satellites russes et 
Roshydromet aideront à calculer les risques d'inondation. 

Kommersant : L'énergie verte sera envoyée à l'étranger. L'énergie renouvelable ne sera soutenue par 
l’Etat que si elle est exportée. 

Izvestia : Le nouveau projet routier national peut s’enliser dans le bitume en raison de la manœuvre 
fiscale 

Novaya Gazeta  : Accepter des changements profonds. Les Ingouches refusent de se repentir devant 
Ramzan Kadyrov. 

 
France  

Kommersant : Réputation en béton armé. Tadao Ando au Centre Pompidou 
 
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.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/10/28/784924-pereselentsi
http://www.ng.ru/economics/2018-10-28/4_7341_rosoil.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/10/28/784920-vvp
https://rg.ru/2018/10/26/bank-rossii-ne-stal-meniat-kliuchevuiu-stavku.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/10/29/784911-zheleznuyu-dorogu
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/10/29/784911-zheleznuyu-dorogu
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/29/5bd5cf759a79471651ecfb43
https://www.kommersant.ru/doc/3785074
https://www.kommersant.ru/doc/3785026
https://iz.ru/805144/dmitrii-grinkevich/tcena-asfalta-dorozhnyi-natcproekt-podorozhaet-iz-za-nalogovogo-manevra
https://iz.ru/805144/dmitrii-grinkevich/tcena-asfalta-dorozhnyi-natcproekt-podorozhaet-iz-za-nalogovogo-manevra
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/27/78372-primite-glubokie-izmeneniya
https://www.kommersant.ru/doc/3780331
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

