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DANS LA PRESSE RUSSE du 31/01/2019 

Sujet du jour : La quasi-totalité des Unes est consacrée à l’arrestation pendant une session du Conseil de la 
Fédération de Raouf Arachoukov, sénateur de Karatchaïévo-Tcherkessie, ainsi qu’à celle de son père. Le premier 
est accusé de deux meurtres, le second de détournement de gaz pour un montant de plus de 30 milliards de 
roubles.  

Unes 

Vedomosti : Arrêté pendant ses fonctions – Raouf Arachoukov, sénateur de Karatchaïévo-Tcherkessie, a été 
arrêté hier pendant une session plénière du Conseil de la Fédération. Il est accusé de meurtres et de participation 
à des activités liées au crime organisé.  

Kommersant : Le représentant de la république de Karatchaïévo-Tcherkessie au Conseil de la Fédération a été 
interpellé hier pendant une session plénière.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les autorités s’embrouillent : soustraire de l’argent à la population ou lutter contre la 
pauvreté – Le président et le gouvernement veulent réduire la pauvreté de moitié dans les six prochaines années 
mais cet objectif semble impossible à atteindre dans les conditions économiques actuelles.  

Izvestia : Un testament familial – Les raisons de l’interpellation de Raouf, Raoul et Rouslan Arachoukov. 

Moskovski Komsomolets : Sept malheurs, un seul Conseil de la Fédération – L’arrestation du sénateur Raouf 
Arachoukov va affaiblir  le président de la république de Karatchaïévo-Tcherkessie, Rachid Temrezov. 

Rossiiskaïa Gazeta : La perte de l’immunité – Pour la première fois depuis 25 ans, un sénateur a été arrêté 
pendant une session plénière du Conseil de la Fédération. 

Komsomolskaïa Pravda : Le plus jeune sénateur russe Raouf Arachoukov a été arrêté pendant une session 
plénière du Conseil de la Fédération. Le même jour, son père Raoul a également été interpellé. 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Les opposants à Maduro promettent de revoir les contrats avec Moscou.  

Izvestia : La répétition des généraux. Seule l’armée est capable de résoudre la crise au Venezuela. 

Kommersant : L’Irak attend les entreprises russes avec un budget à bras ouvert –Le ministre irakien des Affaires 
étrangères s’est rendu hier en visite de travail à Moscou où il a discuté de coopération économique bilatérale 
avec son homologue russe et avec le vice- Premier ministre Iouri Borissov. 

Kommersant : Le commerce entre la Russie et la Corée du Nord sort du fleuve Toumannaya – Aujourd’hui, les 
représentants de la Russie et de la Corée du Nord discuteront à Vladivostok de la construction d’un pont reliant 
les deux pays à travers le fleuve Toumannaya, de la situation des travailleurs nord-coréens et de la création d’une 
Maison du commerce électronique Russie-Corée du Nord. 

Kommersant :  L’existence des actifs d’Oleg Deripaska a été rappelée au ministère des Finances des Etats-Unis – 
Au Congrès, les représentants démocrates sont mécontents de la levée des sanctions à l’égard des entreprises 
contrôlées par le milliardaire russe. 

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou débloquera le transit moldave à travers l’Ukraine – Lors de son dernier 
déplacement à Moscou, le président Igor Dodon s’est entendu avec son homologue russe sur les conditions de 
livraison des produits moldaves en Russie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les services de renseignements américains craignent une alliance militaire entre la Russie 
et la Chine. 
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Izvestia : Parvenir à être entendue au Caire. Tatiana Moskalkova souhaite obtenir des autorités égyptiennes des 
informations sur le sort de cinq étudiants ingouches arrêtés l’an dernier. 

Vedomosti : Les députés ont corrigé le Brexit – Le Parlement britannique a exclu hier une sortie de la Grande 
Bretagne de l’Union européenne sans accord préalable avec Bruxelles. 

Situation intérieure 

Vedomosti : (éditorial) Un show pour les sénateurs – L’arrestation de Raouf Arachoukov pendant une session 
plénière du Conseil de la Fédération montre le niveau des sénateurs nommés en Russie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Liste de 100 hommes politiques russes les plus influents en janvier 2019. 

Nezavissimaïa Gazeta : Alexeï Navalny se déclare principal acteur pour les élections à Saint-Pétersbourg – 
L’opposant veut utiliser son système de « vote intelligent » aux prochaines élections à Saint-Pétersbourg. 

Nezavissimaïa Gazeta : La « protestation contre les déchets » passe au niveau du réseau – L’action «la Russie 
n’est pas une poubelle », prévue le 3 février prochain, sera organisée dans près de 30 sujet de la Fédération. Les 
organisateurs n’appartiennent ni à l’opposition ni à aucun parti politique. 

Izvestia : Interview de Vladimir Medinski, ministre de la Culture, sur la sécurité dans les musées et les tendances 
dans le théâtre. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’église orthodoxe russe conseille de se reproduire et de se multiplier pour avoir une 
retraite – Dans son discours à la Douma, le patriarche Kirill a appelé les députés à ne pas s’écarter du peuple et à 
se soucier de justice. 

Vedomosti : Interview d’Olga Skorobogatova, première adjointe à la présidente de la Banque centrale. 

Kommersant : Les banques sont nettoyées du système- Encore plus de cinquante banques perdront leur licence 
en 2019.  

Izvestia : Les tuyaux vont s’enflammer – Le ministère de Construction a annoncé la nécessité d’investir 300 
milliards de roubles par an pour moderniser les infrastructures communales en Russie. 

Moskovski Komsomolets : L’avion de chasse sans accent étranger – L’avion russe SU-30SM est produit à l’usine 
d’aviation d’Irkoutsk sans composants français et israéliens. 

Kommersant : L’alimentation interdite d’accès – Les nouvelles règles de déplacement des camions à Moscou 
menacent la capitale d’une interruption des livraisons de produits alimentaires. 

Vedomosti : (éditorial) La crise de confiance dans la télévision – La perte de confiance dans les informations 
diffusées à la télévision touche non seulement les jeunes et les habitants des villes, mais également les retraités 
et les habitants des villages qui étaient leur auditoire traditionnel. 

Vedomosti : (opinion) En éteignant la télévision – La « consommation » télévisuelle est en baisse, toutefois, 
l’auditoire ne se précipite pas pour autant vers d’autres médias existants.  

France 

Rossiiskaïa Gazeta : La moitié du cirque – Dans sa dernière collection, la maison Dior a mis l’accent sur des êtres 
asexués. 

Rossiisksaïa Gazeta : Les parisiens donnent leurs voitures dans de bonnes mains – Le « car sharing » à Paris. 

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 
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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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