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DANS LA PRESSE RUSSE du 04/10/2019 

Sujet du jour : Au plan international, la presse relève notamment une large condamnation de la 
Russie lors des débats à l’APCE sur les manifestations de cet été, les résultats de la rencontre du Club 
Valdaï et le déplacement de D. Medvedev à Cuba. En matière intérieure, les principaux sujets traités 
sont l’organisation de l’opposition indépendante à Moscou, la baisse annoncée du cours du rouble à 
la suite de celle du pétrole et la fuite des données personnelles des clients de Sberbank. 

Unes 

Vedomosti : Les procureurs estiment qu’il leur est possible de passer outre la décision de la Cour 
constitutionnelle d’interdire de punir d’emprisonnement les individus ayant participé de façon 
répétée à des manifestations non-autorisées.  – « Affaire moscovite » – appel de Konstantin Kotov. 

RBK : Le ministère du Développement économique a présenté une prévision quinquennale des 
dynamiques du produit régional brut. 

Kommersant : Quelle facette de lui-même a montré le président des Philippes au président Poutine 
et au club Valdaï. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le marché du gaz se prépare à des chocs.  

Izvestia : Le ministère des Finances a étudié l’effet qu’aurait  sur l’économie russe une baisse du prix 
du baril de pétrole à dix dollars. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les huissiers de justice seront assimilés aux structures de force et désormais 
contraints de payer de leur poche pour leurs erreurs.  

Komsomolskaïa Pravda : Le Caucase a-t-il besoin d’un gouverneur général russe ? – Débats entre les 
journalistes M. Chevchenko et O. Kashin. 

Moskovski Komsomolets : Le syndrome Greta en version russe. – Des Russes atteints du syndrome 
d'Asperger donnent leur opinion sur la jeune suédoise. 

Novaïa Gazeta : Les gens en blouses blanches. – A la suite d’un conflit avec la direction, de nombreux 
médecins ont démissionné du centre oncologique Nikolaï Blokhine.  

International 

Novaïa Gazeta : La décision du nouveau pouvoir d'accepter la « formule Steinmeier » a été perçue 
comme le début d’une capitulation. 

Rossiskaïa Gazeta : Le Maïdan éternel. – « Les nationalistes menacent le président Zelenski d’une 
destitution. 

Izvestia : Le Danemark a levé ses objections politiques à l’égard de « Nord Stream 2 ». – 
L'approbation de la construction du gazoduc ne rencontrerait plus que des obstacles administratifs. 

Izvestia : La Géorgie attend une réouverture prochaine des liaisons aériennes avec la Russie.  

Rossiskaïa Gazeta : Grand Est. – Club Valdaï : les dirigeants russe, kazakhstanais, azerbaïdjanais, 
philippin et jordanien ont échangé sur leur vision de l’avenir. 
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Izvestia : Lors de la rencontre du Club Valdaï à Sotchi, Vladimir Poutine a appelé les pays à coopérer 
contre le terrorisme international. 

Vedomosti : La répression des manifestations à Moscou est devenue une nouvelle raison de critiquer 
la Russie au sein de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. 

RBK : Conflits à Strasbourg sur « l’affaire de Moscou ».  

Kommersant : Seul un radical serbe a compris la Russie. – Large condamnation de Moscou lors des 
débats à l’APCE sur les rassemblements de l’opposition à Moscou. 

Kommersant : Récupération lente après toutes les révolutions. – Déplacement de Dimitri Medvedev 
à Cuba : la Russie et Cuba conviennent d’intensifier leurs relations économiques. 

Rossiskaïa Gazeta : Pour la liberté de l’île. – Dmitri Medvedev a discuté avec le gouvernement cubain 
d’un élargissement de la coopération bilatérale. 

Novaïa Gazeta : Les Etats-Unis ont pris de nouvelles sanctions contre le « cuisinier du Kremlin » et 
ses proches. 

Rossiskaïa Gazeta : Les Etats-Unis introduisent des droits de douanes supplémentaires sur les 
fromages, la viande et le vin de l’Ancien Monde. 

Vedomosti : Les Etats-Unis vont mettre en place des tarifs sur les marchandises issues de l’UE. 

Kommersant : Les Etats-Unis vont augmenter de $7,5 milliards les tarifs sur les importations de l’UE. 

Rossiskaïa Gazeta : Facebook comme instrument du FBI. – Le FBI a lancé une publicité sur les réseaux 
sociaux pour recruter des Russes. 

Vedomosti : Le Premier ministre britannique a présenté de nouveaux amendements à l’accord sur le 
Brexit mais ils ne satisfont ni l’opposition, ni l’Union européenne, ni l’Irlande. 

Moskovski Komsomolets : La tactique du kamikaze britannique. 

Izvestia : Londres n’exige plus le départ de Bachar el-Assad. – « Propos recueillis auprès d’une source 
au FCO ».  

Situation intérieure 

Kommersant : L’opposition « systémique » pourrait consulter l’opposition « non-systémique ». – Les 
candidats non-inscrits et les députés de la Douma de Moscou vont chercher des moyens de 
coopérer. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Pourquoi la politique est venue chez les prêtres. – Sur ordre du 
patriarche, le clergé défend les opposants qui sont détenus. 

Moskovskii Komsomolets : « Toute personne qui fait de la politique est examinée au microscope. Le 
pouvoir m’observe, les membres de « Russie Unie » m’observent, Navalny m’observe ». – Interview 
d’Ilya Yachine. 

Kommersant : La Kabardino-Balkarie apprécie la constance et attend le changement. – Kazbek Kokov 
a été élu à la tête de la république. 
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Kommersant : Les compagnies aériennes russes exigent une compensation pour les pertes résultant 
de la fermeture des vols avec la Géorgie à la fin du mois de juin. 

Kommersant : Le rouble a laissé tomber le pétrole. – Avec la chute du cours du pétrole russe Urals, le 
budget pourrait ne pas recevoir assez de revenus pétroliers et gaziers. 

Moskovskii Komsomolets : Selon certains experts, le cours du rouble pourrait connaître 
prochainement une baisse rapide.  

Vedomosti : Un tiers du pétrole en Russie n’est pas rentable à extraire. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’énergie nucléaire revendique un leadership mondial. – L’industrie nucléaire 
devient un moteur du développement sans carbone et une usine à nouvelles technologies. 

Vedomosti : Sberbank a créé un quartier général pour enquêter sur les fuites de données 
personnelles.  

RBK : Sberbank a divulgué partiellement ses cartes.  

Vedomosti : (éditorial) Les fuites de données personnelles à grande échelle sont une conséquence 
entre autres de l’attitude trop tolérante de l’Etat à leur égard. 

Vedomosti : (éditorial) Plus de la moitié des Russes ne veulent pas créer leur propre entreprise car 
les risques sont trop importants. 

Vedomosti : Interview de Mikhaïl Piotrovski, directeur de l’Ermitage : « Le musée, un lieu à mi-
chemin entre l’église et Disneyland ».  

RBK : Des militants des droits de l’homme ont préparé des propositions pour réformer le Service 
pénitentiaire fédéral.  

France 

Rossiiskaïa Gazeta : A Paris, les policiers ont organisé leur plus importante manifestation depuis 20 
ans. 

Nezavissimaïa Gazeta : Auto-caractérisation : « petit diable mignon ». – Interview de Christophe 
Lambert : « J’aime la haute technologie mais pas la réalité virtuelle ». 

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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