DANS LA PRESSE RUSSE du 30/10/2018
Sujet du jour : Alors que les Unes sont principalement consacrées à la hausse des prix, notamment
de l’essence, ou bien à l’endettement de la population, les sujets internationaux en pages intérieures
qui captent l’attention de la presse sont principalement ceux des élections au Brésil et en Géorgie,
ainsi que la perte d’influence de la chancelière en Allemagne.
Unes
Vedomosti : L’administration a trouvé un moyen de contenir la hausse du prix de l’essence. Les
compagnies pétrolières doivent faire preuve d’altruisme et pour les en convaincre le gouvernement a
menacé de les taxer.
RBK : Les compagnies pétrolières ont demandé au gouvernement l’autorisation d’augmenter les prix
de l’essence.
Nezavissimaïa Gazeta : La Banque centrale conseille aux citoyens de dépenser leur argent en crédits
– Alors que l’endettement ne cesse d’augmenter, la Banque centrale continue de compter sur une
hausse de la consommation par le crédit.
Rossiiskaïa Gazeta : Des personnes fortement endettées – Grâce à la procédure de faillite
personnelle des milliers de citoyens ont pu se débarrasser de crédits trop lourds pour eux.
Kommersant : Des produits d’alimentation dont les prix verdissent.
Izvestia : La Russie ne laissera pas passer les navires de l’OTAN par le détroit de Kertch.
Moskovski Komsomolets : La veuve de l’acteur Nikolaï Katatchentsov qui vient de disparaitre : « Il a
demandé qu’on ne le pleure pas ».
International
Izvestia : Interview de Nino Boudjanadze, ancienne présidente du parlement géorgien sur le résultat
des élections présidentielles : « C’est une catastrophe pour les autorités de la Géorgie ».
Nezavissimaïa Gazeta : Le « rêve géorgien » sort de scène.
Vedomosti : Portrait du nouveau président du Brésil, Jair Bolsonaro : je prône la dictature.
Kommersant : A droite toute – Le nouveau président du Brésil promet de changer radicalement la
politique intérieure et étrangère du pays.
RBK : La chancelière s’est donnée trois ans – Elle annonce son départ de la grande politique. Qui
pourrait la remplacer ?
Izvestia : (opinion) Merkel a perdu son parti. (version papier)
Rossiiskaïa Gazeta : Angela n’est pas présidente – Elle ne reprendra pas la tête de son parti.
RBK : (opinion) Comment développer des relations avec la Chine en période de sanctions ? Les Etats
d’Asie centrale pourraient jouer le rôle de médiateur pour l’élaboration d’une stratégie russochinoise qui permette à ces deux pays de commercer sans être gênés par les sanctions.
Vedomosti : La Chine nationalise le pétrole russe.
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RBK : Il a été demandé à l’OTAN de vivre longtemps - Les experts du « Club Valdaï » ont évalué
l’organisation. Malgré une probable réorganisation des relations entre membres de l’Alliance, avec le
développement par les pays européens de ressources militaires propres, il est peu probable qu’elle
soit dissoute.
Nezavissimaïa Gazeta : La Biélorussie est de retour dans l’agenda européen – La conférence de
Munich sur la sécurité s’ouvre à Minsk. C’est la première fois que Minsk accueille un forum
international de cette envergure.
Rossiiskaïa Gazeta : Où seront dirigés les missiles ? La décision de Washington sur le traité FNI aura
des conséquences en premier lieu sur l’Europe.
Nezavissimaïa Gazeta : L’Ukraine fait de l’ « intégration européenne » individuelle. Les Ukrainiens
constituent un cinquième des migrants qui ont reçu une carte de séjour dans l’Union européenne
l’an passé, ce qui prive l’Ukraine de sa force de travail.
Nezavissimaïa Gazeta : Kaboul pourrait être coupée des routes principales du commerce. L’unique
port sur l’océan de l’Iran pourrait tomber sous le coup des sanctions extraterritoriales des Etats-Unis,
alors qu’il aurait pu jouer un rôle dans le succès de la politique américaine en Asie du Sud.
Situation intérieure
Vedomosti : La Commission électorale centrale attire les électeurs en ligne. Elle prépare une
révolution numérique dans le système électoral pour les prochaines années.
RBK : La nouvelle façon des gouverneurs de prendre leur retraite – Les anciens gouverneurs des
régions de Lipetsk et de Koursk vont devenir sénateurs.
Kommersant : Oleg Koroliov est rappelé de ses congés – L’ancien gouverneur de Lipetsk pourrait
devenir sénateur.
Nezavissimaïa Gazeta : Dans le Primorié, les prétendants se précipitent aux élections – Le candidat
communiste Andreï Ichtchenko pourrait ne pas recueillir suffisamment de signatures, pour des
raisons arithmétiques et non politiques.
Vedomosti (édito) : Une division de la mémoire – Rétablir la mémoire des victimes des répressions
est un travail difficile et délicat qui fait se poser de nombreuses questions, notamment sur la place
des bourreaux qui ont eux-mêmes par la suite été victimes des répressions.
Izvestia : Lettres de camp – En cette Journée de mémoire des victimes des répressions politique, le
journal raconte les histoires de prisonniers politiques et de leurs proches.
Nezavissimaïa Gazeta : Interview du rabbin Berl Lazar sur les menaces pesant sur les Juifs en Russie –
Une tragédie comme celle de Pittsburg pourrait-elle se produire dans une synagogue en Russie ?
RBK : Les députés restent au centre – Le transfert de l’Assemblée fédérale à Nijnye Mniovniki n’aura
pas lieu.
RBK : Aeroflot souhaite quasiment doubler le nombre de ses passagers d’ici 2023.
Vedomosti : Personne pour ramasser les ordures – La hausse de la taxe écologique ne résoudra pas
le problème de la collecte des déchets pour les entreprises de recyclage.
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Nezavissimaïa Gazeta : La vie est devenue plus dure – Les désagréments de l’inflation ne font que
commencer. Un quart des habitants doivent arbitrer leurs dépenses en faveur du nécessaire et au
détriment de l’achat de vêtements, de loisirs et de produits d’alimentation qui ont fortement
augmentés.
Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Le mouvement pro-gouvernemental SERB au secours du
FSB – Sur le rôle de membres de cette organisation durant les manifestations du week-end pour la
défense de groupes de jeunes arrêtés sur accusation d’extrémisme.
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