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DANS LA PRESSE RUSSE du 30/09/2019 

Sujet du jour : Au plan international, la presse accorde une attention particulière aux répercussions 
de l’affaire de la conversation téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Zelenski, au conflit en 
Syrie et au statut de Deutsche Welle en Russie. En matière intérieure, les principaux sujets sont un 
projet de loi condamnant les insultes en ligne contre les policiers, la manifestation organisée ce 
dimanche à Moscou et de nombreuses questions économiques et sociales. Par ailleurs, le décès de 
l’ancien président français Jacques Chirac fait encore l’objet de quelques articles. 

Unes 

Vedomosti : Ordre de masse. La manifestation de ce dimanche n’a pas été suffisamment massive 
pour effrayer les autorités mais le nombre de participants ne leur permet pas d’annoncer la fin du 
mouvement. 

Novaïa Gazeta : « Nous allons préparer une revanche ». Interview d’Alexeï Minyaïlo, l’un des anciens 
accusés de « l’affaire des manifestations ».  

Nezavissimaïa Gazeta : Des députes ont accusé « Rosstat » de fraude informatique. 

Izvestia : Pourquoi nous aimons Mark Zakharov. Disparition du grand réalisateur à l’âge de 85 ans. 

Komsomolskaïa Pravda : Disparition de Mark Zakharov, grand réalisateur, auteur de nombreux films 
et spectacles célèbres. 

Moskovski Komsomolets : « Doucement, à mi-voix, disons nous adieu de manière joyeuse ».  
Disparition de Mark Zakharov. 

Kommersant : La démission de Kurt Walker, représentant spécial des Etats-Unis en Ukraine, a créé 
une nouvelle incertitude à Washington, Moscou et Kiev. 

RBK : Sergueï Levchenko a été autorisé à effectuer une rotation. Le gouverneur d’Irkoutsk pourrait 
démissionner à l’automne. 

Rossiiskaïa Gazeta : Qu'est-ce qui attend les clients des banques en cas d’introduction en Russie de 
taux négatifs sur les comptes de dépôts en devises ? 

International 

Rossiiskaïa Gazeta : Comment Vladimir Zelenski a fait démettre le représentant spécial américain 
pour l’Ukraine. 

Moskovski Komsomolets : L’Allemagne agacée par les accusations de Vladimir Zelenski lors de sa 
conversation téléphonique avec Donald Trump. 

Vedomosti : « Je voudrais que mon père ait une réputation irréprochable ». Sur Hunter Biden et les 
menaces que ses agissements passés font peser sur la candidature de son père. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’équipe de Zelenski se prépare à un siège et à une défense. A Kiev et 
Washington, les autorités se débarrassent des étrangers et des « faucons ». 

Nezavissimaïa Gazeta : Le conflit dans le Donbass est au point mort. Kiev n’est pas disposé à 
chercher un compromis. 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/09/29/812361-populyarnost-aktsii-moskve
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/09/28/82151-minaylo
http://www.ng.ru/economics/2019-09-29/1_7688_rosstat.html
https://iz.ru/926728/izvestiia/davaite-prostimsia-svetlo-za-chto-my-liubim-marka-zakharova
https://www.kp.ru/daily/27035.5/4099531/
https://www.mk.ru/culture/2019/09/29/zakharov-ushel-vsled-za-temi-s-kem-stroil-blistatelnyy-mir.html
https://www.kommersant.ru/doc/4109752
https://www.kommersant.ru/doc/4109752
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https://rg.ru/2019/09/29/chto-stoit-za-otstavkoj-specpredstavitelia-ssha-po-ukraine.html
https://www.mk.ru/politics/2019/09/29/otpravili-voevat-i-brosili-eksperty-o-pretenziyakh-zelenskogo-k-evrosoyuzu.html
https://www.mk.ru/politics/2019/09/29/otpravili-voevat-i-brosili-eksperty-o-pretenziyakh-zelenskogo-k-evrosoyuzu.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/09/29/812350-sin-dzho-baidena
http://www.ng.ru/cis/2019-09-29/1_7688_ukraina.html
http://www.ng.ru/dipkurer/2019-09-29/11_7688_donbass.html
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Izvestia : Erevan va réunir les dirigeants de l’Union économique eurasiatique et les amis de cette 
organisation. 

Nezavissimaïa Gazeta : Igor Dodon est accusé de travailler pour les intérêts de la Russie. Son discours 
à l’AGNU a divisé les autorités moldaves. 

Rossiiskaïa Gazeta : Appels à la Douma à retirer à Deutsche Welle son accréditation en Russie. 

Vedomosti : La première victime de la lutte de la Douma contre les ingérences étrangères pourrait 
être la Deutsche Welle. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le Conseil de sécurité russe propose de rouvrir les canaux de communication 
militaire entre les pays de l'Arctique. 

Izvestia : Club Valdaï : les chefs d'Etat, les hommes politiques et les experts vont discuter de 
l'évolution de l'ordre mondial sous l'influence de l'Asie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Pourquoi les dirigeants occidentaux craignent-ils de critiquer Greta Thunberg. 

Komsomolskaïa Pravda: « Nous ne quitterons plus la Syrie ». Quatrième anniversaire de l’opération 
militaire russe dans ce pays. 

Kommersant : Qui tient à la guerre et qui tient au pays ? Reportage sur la situation en Syrie et ce 
qu’y font les militaires russes. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Les non-dits de la campagne russe en Syrie. La guerre en Syrie a 
besoin d’arguments supplémentaires. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Une « armée des tribus arabes » est en train d’être créée dans le 
nord de la Syrie. La Russie renforce ses bases militaires à Hmeimim et Tartous.  

Izvestia : « Il n’y a pas de sanctions contre votre pays de la part du CERN ». Interview de Fabiola 
Gianotti, directrice-générale, sur la coopération avec la Russie et les importants contrats. 

Kommersant : Afflux d’investissements étrangers en Russie suite aux attaques de drones en Arabie 
saoudite..  

Kommersant : « Zarubezhneft » pourrait s’installer à Oman – La société s’intéresse à une petite 
concession offshore. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les élections présidentielles en Afghanistan ont été marquées par des 
explosions et un faible taux de participation. 

Situation intérieure 

RBK : Une action autorisée de soutien aux accusés de « l’affaire de Moscou » a rassemblé des 
dizaines de milliers de personnes dans la capitale russe. 

Kommersant : A Moscou, un rassemblement a été organisé pour demander la liberté des prisonniers 
impliqués dans des affaires liées aux manifestations. 

Moskovski Komsomolets : La manifestation pour la libération des personnes emprisonnées dans 
« l’affaire de Moscou » s’est terminée sans arrestations. 

https://iz.ru/926189/irena-shekoian-aleksei-zabrodin/schastlivy-v-meste-erevan-sobiraet-liderov-eaes-i-druzei-soiuza
https://iz.ru/926189/irena-shekoian-aleksei-zabrodin/schastlivy-v-meste-erevan-sobiraet-liderov-eaes-i-druzei-soiuza
http://www.ng.ru/cis/2019-09-29/5_7688_moldavia.html
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https://iz.ru/926321/natalia-bashlykova/valdaiskii-kvorum-klub-gotovit-rekomendatcii-rukovodstvu-strany
https://iz.ru/926321/natalia-bashlykova/valdaiskii-kvorum-klub-gotovit-rekomendatcii-rukovodstvu-strany
https://rg.ru/2019/09/29/kto-stoit-za-gretoj-tunberg-i-kto-ee-napravliaet.html
https://www.kp.ru/daily/27035.7/4099272/
https://www.kommersant.ru/doc/4109748
http://www.ng.ru/editorial/2019-09-29/2_7688_red.html
http://www.ng.ru/politics/2019-09-29/2_7688_muchin.html
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Nezavissimaïa Gazeta : L'opposition poursuit sa campagne électorale devant les tribunaux. A 
Moscou, le Parti communiste espère avoir plusieurs mandats supplémentaires tandis qu’à Saint-
Pétersbourg, « Iabloko » entend défendre les mandats dont le parti dispose déjà. 

Moskovski Komsomolets : Une loi condamnant les insultes contre les policiers sur Internet pourrait 
prendre effet en janvier prochain. 

Novaïa Gazeta : Pourquoi les policiers n’ont pas été respectés sur Internet au cours de cette année. 

Vedomoti : (éditorial) La volonté du ministère de l'Intérieur d'imposer des sanctions pour des propos 
irrespectueux à son encontre est la preuve que la police ne pense pas qu'il soit possible d'obtenir le 
respect par d’autres moyens. 

Kommersant : Les messages du président russe à l'Assemblée fédérale au cours des trois prochaines 
années vont coûter 217.5 millions de roubles supplémentaires 

Novaïa Gazeta : (opinion) Stagnation d’excédents. Le nouveau projet de budget du ministère des 
Finances ne prévoit pas d’augmentation du niveau de vie de la population. 

Vedomosti: Des affaires, pas un crime. Le ministère du Développement économique envisage la 
décriminalisation de l’article de loi au moyen duquel la plupart des grandes affaires contre des 
entrepreneurs et des fonctionnaires ont été initiées. 

RBK : « Promsvyazbank » a reçu le titre de collecteur international. En qualité d’agent du 
gouvernement, elle veillera à l’exécution des obligations d’autres Etats envers la Russie. 

Kommersant : Le concept de réforme numérique élaboré par « Rosstat » en vue de créer une 
plateforme analytique pour la fourniture de données statistiques a été approuvé. 

Kommersant : Le projet « Efir» de système mondial de transmission par satellite a été exclu du 
programme national. Le concurrent russe de « OneWeb » n’a pas intéressé les investisseurs. 

Kommersant : Les financiers se sont opposés à un nouveau projet de loi sur la catégorisation des 
investisseurs et ont proposé une alternative. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le projet d’un monopole de « Rossetti » via le rachat des sociétés de réseau 
régionales risque d’entraîner une hausse des tarifs pour les consommateurs. 

Izvestia : Dès novembre, le prix du lait pourrait augmenter de 10% en Russie. 

Novaïa Gazeta : Comment le gouvernement enlève aux scientifiques des terrains et des bâtiments du 
fait de ses propres dettes. 

Kommersant : Pour la première fois, le gouvernement a inclus dans son projet de budget fédéral une 
subvention pour la prise en charge des médicaments pour les patients victimes d’AVC et de crises 
cardiaques.   

Novaïa Gazeta : Un « Internet souverain » pas très solide. Des essais d’un « firewall russe » ont eu 
lieu dans l’Oural et ce dernier pourrait être contourné en un seul clic. 

Novaïa Gazeta : Pour ceux qui sont à Doha. Pour les deuxièmes championnats du monde 
d’athlétisme consécutifs, des sportifs russes participent sous drapeau neutre. 

http://www.ng.ru/politics/2019-09-29/1_7688_opposition.html
https://www.mk.ru/politics/2019/09/29/vlasti-pridumali-statyu-za-oskorblenie-policeyskikh-v-internete.html
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RBK : Une société privée russe va développer en partenariat avec « Roscosmos » un vaisseau spatial 
réutilisable dont les caractéristiques techniques seront proches de celles du « Dragon » d’Elon Musk. 

France 

Kommersant : Emmanuel Macron immigre à droite. Le Parlement français commence à étudier ce 
lundi un projet de loi sur des restrictions apportées à l’immigration. 

Nezavissimaïa Gazeta : Un « anticyclone » s’est établi dans les relations entre Moscou et Paris. 
Qu’est-ce qui a provoqué le virage d’Emmanuel Macron vers la Russie ? 

Novaïa Gazeta : Le grand-père de la nation. La France a encore des obligations envers le président 
Jacques Chirac. 

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (131 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (82 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
indépendant, critique, influent dans les cercles décisionnels (57 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal) ; 
RBK Daily – général à dominante économie et financière, indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia  - pro-
gouvernemental, libéral (85 000 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; 
Moskovskii Komsomolets - indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (110 000 exemplaires), Komsomolskaïa Pravda – pro-gouvernemental, tabloïd populaire 
(216 000 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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