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DANS LA PRESSE RUSSE du 09/10/2019 

Sujet du jour : Les principaux sujets internationaux traités par la presse russe sont la situation en 
Ukraine, le forum du « Dialogue de Minsk », les suites du retrait annoncé des troupes américaines de 
Syrie et la situation autour de l’affaire concernant Michael Calvey et Philippe Delpal. En matière 
intérieure, les journaux accordent une attention particulière à l’objectivité contestable des 
jugements rendus dans « l’affaire de Moscou », aux prétentions financières du ministère de 
l’Intérieur à l’égard des organisateurs des manifestations de cet été et au retour au tribunal de 
l’affaire liée à Kirill Serebrennikov. 

Unes 

Vedomosti : Le mauvais climat pour les investissements en Russie ne lui permet pas de gravir les 
échelons du classement de compétitivité des pays. 

Nezavissimaïa Gazeta : Une nouvelle hausse des impôts en perspective pour les Russes. 

Izvestia : Des banques accusent une source à l’origine de fuites d’informations dans la presse de 
partialité. L’annonce d’une faille de sécurité concernant les données personnelles de leurs clients 
aurait été faite après leur refus d’utiliser les services de la société DeviceLock. 

RBK : La saison de l’approbation triomphante. Le Centre de conjoncture politique a analysé les 
statistiques concernant les votes à la Douma au cours de la dernière année. 

Kommersant : Projet de loi pour lutter contre la diffusion illégale d’informations sur Internet. 

Moskovski Komsomolets : Anniversaire posthume de Nemtsov. Que serait-il devenu à 60 ans ? 

Novaïa Gazeta : Pourquoi le colonel Zakharchenko a-t-il parcouru le monde avec des documents de 
couverture et pourquoi ses milliards ont-ils cessé d'être des preuves matérielles ? 

Komsomolskaïa Pravda : Une voiture et cinq millions de roubles pour les médaillés d’or. La 
fédération russe de boxe a récompensé les champions du monde. 

Rossiiskaïa Gazeta : « Nous avons créé un nouveau système de vente des billets électroniques qui 
permet de gérer un nombre important de visiteurs ». Interview de Zelfira Tregoulova, directrice de la 
galerie Tretiakov. 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou a mis Kiev en garde contre une possible exacerbation des tensions 
dans le Donbass. Le sommet en format « Normandie » est de nouveau remis en cause. 

Komsomolskaïa Pravda: Marioupol et Slaviansk vivent comme si elles étaient assiégées et mènent 
discrètement une guerre de partisans. 

Novaïa Gazeta : Des « lignes rouges » ininterrompues. Toute mesure prise par les autorités pour 
mettre en œuvre les accords de Minsk entraîne une menace de résistance civile au sein de la société 
ukrainienne. 

Moskovski Komsomolets : Un parfait bouc émissaire. Avis d’experts sur la signification que pourrait 
avoir l’arrestation de Sergueï Pachinski en Ukraine. 
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Moskovski Komsomolets : (opinion) La formule du schisme. L’Ukraine indépendante restera pour 
toujours antirusse. 

Kommersant : Les propositions ont remplacé les accusations lors des discussions entre l’Est et 
l’Ouest au forum du « Dialogue de Minsk ». 

Nezavissimaïa Gazeta : Alexandre Loukachenko insiste sur l’organisation d’un « Helsinki-2 ». Minsk 
reproche à Moscou d’avoir violé les systèmes de sécurité mondial et régional. 

Kommersant : Les consommateurs étrangers ont commencé à recevoir des indemnisations pour la 
contamination du pétrole russe transitant par l’oléoduc « Droujba ».  

Izvestia : «Nous allons être plus stricts sur les demandes de visa des États-Unis ». Interview de 
Sergueï Verchinine, vice-ministre russe des Affaires étrangères, sur le scandale à New York, le 
transfert des comités des Nations Unies et l’éventuelle reprise des vols à destination de l’Egypte et 
de la Géorgie. 

Kommersant : Donald Trump abandonne ses alliés pendant que la Turquie lance une nouvelle 
offensive contre les Kurdes en Syrie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le président américain a été accusé d’avoir trahi ses alliés. Au Congrès, des 
démocrates et des républicains demandent à Donald Trump de ne pas interrompre le soutien aux 
Kurdes syriens. 

Novaïa Gazeta : Trump a fui les Kurdes. Ils devront à présent affronter directement l’armée turque, 
une invasion pouvant commencer dans les prochaines heures. 

Rossiiskaïa Gazeta : La Turquie se prépare à créer une zone sous son contrôle en Syrie pour y 
réinstaller une partie des réfugiés qui se trouvent sur son territoire. 

Rossiiskaïa Gazeta : Donald Trump a promis dans un tweet de mener la guerre jusqu'à la victoire, 
mais il n'a pas dit où il comptait se battre. 

Kommersant : Les Etats-Unis auraient constaté suffisamment de violations russes du Traité sur le 
régime « Ciel ouvert » pour s’en retirer. 

Kommersant : Prolongation de l’assignation à résidence de Michael Calvey et de Philippe Delpal, 
accusés de détournement de fonds aux dépends de la banque russe Vostochny. 

RBK : Michael Calvey a révélé devant le tribunal de nouveaux détails concernant les dernières 
affaires de Baring Vostok. 

Vedomosti : Michael Calvey a révélé de nouveaux détails que la police n’a pas aimée. 

Rossiiskaïa Gazeta : La démarche verte. Les polices de plusieurs pays de l’Union européenne ont 
empêché la « révolte mondiale » des activistes en lutte contre la catastrophe écologique. 

Vedomosti : Berlin a rejeté les propositions de Londres concernant un accord sur le retrait du 
Royaume-Uni de l’Union européenne.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le parquet allemand enquête sur une nouvelle attaque terroriste à l’aide d’un 
camion dans la ville de Limburg. 
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Nezavissimaïa Gazeta : Israël s’attend à une attaque de drones iraniens. Les forces de défense 
israélienne  sont inquiètes depuis  l’attaque contre Saudi Aramco. 

Vedomosti : La chef de l’exécutif de Hong-Kong réussira-t-elle à étouffer les mouvements de 
protestation ? 

Situation intérieure 

Vedomosti : Plus d’un tiers des Russes estiment que les jugements dans « l’affaire de Moscou » 
reposent sur  des motifs politiques. 

Novaïa Gazeta : La roulette moscovite. Il semblerait que les participants des « manifestations de 
masse » soient condamnés à l’aide d’un générateur de peines aléatoires. La sentence de Danil 
Beglets a été confirmée. 

RBK : Le tribunal municipal de Moscou a renvoyé l’affaire du studio de Kirill Serebrennikov pour 
réexamen en première instance. 

Moskovski Komsomolets : L'avocat de Kirill Serebrennikov a commenté le retour au tribunal de 
l'affaire contre son client. 

Moskovski Komsomolets : (opinion) Toute manifestation sera à vos frais. Le ministère de l’Intérieur 
réclame dix-huit millions de roubles aux organisateurs des manifestations du 27 juillet et du 3 août. 

Kommersant : Les opposants ont reçu une facture pour les services de Rosgvardia. 

Vedomosti : (éditorial) Les actions en justice des forces de sécurité contre les organisateurs des 
manifestations de cet été sont une provocation légale et marquent la transformation d’une fonction 
étatique en service payant. 

Novaïa Gazeta : Rosgvardia fait semblant de s’engager à répondre aux exigences de dé-
anonymisation de ses membres. 

Rossiiskaïa Gazeta : Sergueï Kirienko a évoqué les nouvelles orientations du programme de 
formation des futurs dirigeants de la Russie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les jeunes technocrates contre les « défenseurs du peuple ». Il est peu 
probable que l’apparition de nouveaux visages parvienne à neutraliser la radicalisation de l’électorat. 

Kommersant : Les citoyens russes ne sentent pas d’ingérence étrangère. La commission provisoire du 
Conseil de la Fédération va devoir prouver son existence. 

Kommersant : Un projet de loi interdisant aux anciens officiers du FSB de quitter la Russie pendant 
une période de cinq ans après la fin de leurs fonctions a été recommandé pour adoption à la Douma. 

Vedomosti : Les experts ritiquent le projet de bloquer les utilisateurs de courrier électronique et de 
messageries instantanées en cas de diffusion d’informations interdites. 

Izvestia : Les députés vont demander 4,5 milliards de roubles à Maxime Orechkine pour créer un 
fonds de soutien à la recherche dans le domaine pharmaceutique. 

RBK : L’Union des industriels et des entrepreneurs de Russie a mis en garde le gouvernement et la 
Douma concernant des problèmes liés à l’introduction d’un système d’étiquetage des médicaments. 

http://www.ng.ru/world/2019-10-08/6_7696_attack.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/10/09/813191-smozhet-glava-administratsii
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/10/09/813191-smozhet-glava-administratsii
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/10/09/813205-treti-rossiyan-prigovori
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/10/09/813205-treti-rossiyan-prigovori
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/08/82276-moskovskaya-ruletka
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/10/09/5d9c84f19a7947b58f8b111c
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/10/09/5d9c84f19a7947b58f8b111c
https://www.mk.ru/social/2019/10/08/advokat-prokommentiroval-vozvrat-dela-serebrennikova-v-sud.html
https://www.mk.ru/social/2019/10/08/advokat-prokommentiroval-vozvrat-dela-serebrennikova-v-sud.html
https://www.mk.ru/politics/2019/10/08/policiya-potrebovala-s-navalnogo-18-millionov-nado-dogovarivatsya-s-rosgvardiey.html
https://www.kommersant.ru/doc/4118803
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/10/09/813203-zaplatit-bezopasnost
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/10/09/813203-zaplatit-bezopasnost
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/10/09/813203-zaplatit-bezopasnost
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/08/82269-mal-zheton-zolotova
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/08/82269-mal-zheton-zolotova
https://rg.ru/2019/10/08/sergej-kirienko-rasskazal-o-novyh-napravleniiah-liderov-rossii.html
https://rg.ru/2019/10/08/sergej-kirienko-rasskazal-o-novyh-napravleniiah-liderov-rossii.html
http://www.ng.ru/politics/2019-10-08/1_7696_radical.html
https://www.kommersant.ru/doc/4118856
https://www.kommersant.ru/doc/4118860
https://www.kommersant.ru/doc/4118860
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/10/08/813187-eksperti-chinovniki
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/10/08/813187-eksperti-chinovniki
https://iz.ru/929973/natalia-bashlykova/razgovor-po-sredstvam-v-gd-poprosiat-u-oreshkina-45-mlrd-na-lekarstva
https://iz.ru/929973/natalia-bashlykova/razgovor-po-sredstvam-v-gd-poprosiat-u-oreshkina-45-mlrd-na-lekarstva
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/10/09/5d9b4dbb9a794744bb94989c
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/10/09/5d9b4dbb9a794744bb94989c


Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

Rossiiskaïa Gazeta : Dmitri Medvedev a annoncé les principales exigences du plan d’accélération de 
la croissance économique nationale. 

Kommersant : Le Service fédéral des impôts lance une campagne de lutte contre l’évasion fiscale au 
niveau national à l’aide d’une nouvelle base d’informations. 

Vedomosti : Le projet de loi sur la protection des investissements pourrait être soumis à la Douma 
d’ici fin octobre. 

Kommersant : La moitié des plus grandes banques russes ont déjà refusé d’accepter les dépôts en 
euros de leurs clients. 

Komsomolskaïa Pravda: Greta Thunberg a attiré la Russie dans un piège à 100 trillions de roubles. Ce 
que va nous coûter la signature des accords de Paris sur le climat. 

Kommersant : Les experts de la Banque mondiale recommandent à la Russie d’assouplir son contrôle 
du marché de la main-d’œuvre étrangère.  

Vedomosti : (éditorial) Le nouveau directeur du Service pénitentiaire fédéral a reçu un lourd 
héritage.  

RBK : Une grande encyclopédie sécurisée. A quoi ressemblera l’analogue russe de Wikipédia ? 

France 

Vedomosti : (opinion) Thomas Piketty et Karl Marx en cinq minutes. Devenir le Marx du 21ème siècle 
est un geste de marketing impeccable. 

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). 
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Facebook : https://www.facebook.com/france.russie/  -  Vkontakte : https://vk.com/ambafrance.russie 
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