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DANS LA PRESSE RUSSE du 31/10/2018 

Sujet du jour : L’avarie subie par un dock flottant dans la région de Mourmansk, le plus grand au monde, retient 
l’attention de la presse russe qui spécule sur les éventuelles conséquences sur les capacités de combat de la flotte 
russe du Nord. Plusieurs articles s’intéressent également à l’avenir de l’accord frontalier signé en septembre 
dernier entre la Tchétchénie et l’Ingouchie 

Unes 

Vedomosti : Un trillion pour Chouvalov – Igor Chouvalov, président de la Vnesheconombank (VEB), a réussi à 
obtenir du gouvernement un financement pour une capitalisation supplémentaire. 

RBK : On changera les lois sur le fait – Le ministère du Développement économique réforme le système 
d’évaluation des actes normatifs. 

Kommersant : On retrouvera « Yandex » chez les managers – L’entreprise s’est penchée sur un mécanisme de 
défense en cas d’éventuelle tentative d’absorption afin de préserver le contrôle de l’entreprise par la direction. 

Rossiiskaïa Gazeta : Interview d’Alexandre Bastrykine, président du Comité d’enquête de Russie : comment 
améliorer la qualité des enquêtes. 

Nezavissimaïa Gazeta : Navalny deviendra un personnage littéraire – Vitaliy Seroukanov, ancien collaborateur 
d’Alexeï Navalny, promet de publier en décembre des mémoires concernant son travail au service du dirigeant de 
l’opposition. 

Izvestia : On ira à Sakhaline – Selon le vice-Premier ministre Vitali Moutko, la construction d’un lien entre l’île et le 
continent sera intégrée à la Stratégie de développement territorial du pays. 

Moskovski Komsomolets : Interview de Sergueï Teliatnikov, responsable de la célèbre prison moscovite 
« Boutyrka ». 

Novaya Gazeta : Dock et tremblements – Le plus grand dock flottant du monde, a coulé parce qu’il a neigé dans la 
région de Mourmansk. 

Komsomolskaïa Pravda : Une bande des travailleurs immigrés a terrorisé les riches habitants du quartier de la 
Roubliovka pendant cinq ans. 

International 

Rossiiskaïa Gazeta : (opinion) Tribune du politologue Fiodor Loukianov sur le bilan de la rencontre sur la Syrie à 
Istanbul des dirigeants russe, français, turc et allemand. 

Izvestia : Interview du vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Verchinine sur la conférence à venir à 
Palerme, sur le format d’Astana et la situation au Yémen. 

Kommersant : L’Extrême Orient appelle Tokyo à accélérer les investissements – Le vice-Premier ministre russe 
Troutnev, en visite au Japon, a proposé aux autorités nippones de signer un programme commun de 
développement et de coopération. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les problèmes entre Moscou et Astana se sont additionnés – L’initiative de la Russie 
concernant d’éventuelles sanctions communes de l’Union économique eurasiatique contre l’Occident ne 
provoque aucun écho au sein de l’alliance.  

Izvestia : Interview d’Andreï Denissov, ambassadeur de Russie à Pékin : relations bilatérales russo-chinoises et 
concurrence avec les Etats-Unis sur le marché chinois. 
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RBK : (opinion) Quels problèmes devront résoudre les successeurs politiques d’Angela Merkel. 

Izvestia : Interview de Tatiana Moskalkova, déléguée aux droits de l’Homme  sur la nécessité d’une révision des 
poursuites pénales à l’encontre des capitaines russe et ukrainien de navires de pêche. 

Kommersant : Visite à Moscou du président moldave Igor Dodon.  

Kommersant : L’OTSC unifie les ennemis – Les pays membres de l’Organisation élaborent une liste commune des 
organisations terroristes. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le patriarche Kirill a élucidé un complot global – Le chef de l’Eglise orthodoxe russe a 
qualifié cette dernière d’ « île de liberté ». 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Le futur proche de la Géorgie et de l’Arménie se définira à la fin de l’année – 
Les campagnes électorales sont prolongées dans les deux pays.  

Nezavissimaïa Gazeta : Washington s’est rappelé d’Alexandre Loukachenko – Les Etats-Unis s’intéressent à 
l’éventuelle ouverture de sites militaires russes sur le territoire de la Biélorussie.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Le tribunal n’a pas reconnu la nouvelle frontière – La Cour constitutionnelle de l’Ingouchie a 
considéré comme illégal l’accord frontalier du 26 septembre dernier avec la Tchétchénie. 

Moskovski Komsomolets : Le sacrifice d’Evkourov – Interview d’Akhmet Yarlykapov du Centre des problèmes du 
Caucase du MGIMO sur le conflit en Ingouchie suite à l’accord frontalier avec la Tchétchénie. 

Kommersant : La réserve naturelle sur la ligne de démarcation – Le ministère des Ressources naturelles étudie la 
question de changement des frontières de la réserve naturelle « Erzi » dont une partie a été transmise à la 
Tchétchénie suite à l’accord frontalier avec l’Ingouchie. 

Rossiiskaïa Gazeta : La voix de la confiance – Le 25ème anniversaire du système électoral russe a été fêté au 
Kremlin. 

Vedomosti : Les Russes sont devenus plus responsables – Selon un récent sondage du centre Levada, les Russes 
se soucient plus de l’avenir du pays suite à la réforme des retraites et aux récentes élections régionales. 

Vedomosti : La marine a été privée de dock – Le problème du dock flottant de la région de Mourmansk pourrait 
avoir des répercussions sur les capacités de combat de la flotte du Nord. 

Kommersant : Le rail du camp est devenu « Cloche de la mémoire » - Une action en mémoire des victimes des 
répressions politiques a eu lieu à Moscou. 

Kommersant : Citoyens, venez, ne tardez pas – La nouvelle conception de politique migratoire vise à attirer en 
Russie des millions de compatriotes. 

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Que signifie la chasse à courre autour de Novaya Gazeta. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le plan du gouvernement pour les trois prochaines années est une chute de la monnaie 
nationale jusqu’à un niveau de 80 roubles pour un dollar. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les prix de l’essence ont semé la discorde entre le gouvernement et les pétroliers – Le 
Premier ministre Dmitri Kozak est chargé de régler la crise de l’essence.  

France 
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Vedomosti : Interview d’Arnaud Robinet, maire de Reims : « Reims est une Belle au bois dormant, il faut l’ouvrir à 
la France et au monde ». 

Rossiiskaïa Gazeta : La nounou avec une moustache – L’acteur français François Cluzet a présenté à Saint-
Pétersbourg son nouveau film « l’école buissonnière ». 

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 
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