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DANS LA PRESSE RUSSE du 09/10/2018 

Sujet du jour : Les « Unes » de la presse russe portent essentiellement sur des problématiques 
intérieures à dominante économique. Les pages internationales s’intéressent aux résultats des 
récentes élections en Bosnie Herzégovine et à leurs éventuelles implications concernant les positions 
de la Russie dans les Balkans. Sur le plan intérieur, une évaluation réalisée par des politologues de la 
capacité des actuels gouverneurs à être victorieux aux élections de 2019 et la situation en Ingouchie 
sont les deux principaux thèmes traités. 

Unes 

Vedomosti : Mise en place en Russie d’un nouveau système d’identification avec le passeport 
électronique. Il donne accès à toutes les informations concernant les citoyens. 

Kommersant : Le Service fédéral des impôts pourra obtenir plus d'informations sur les comptes 
bancaires des particuliers et des entreprises grâce à une nouvelle réglementation qui entrera en 
vigueur en avril 2019. 

Izvestia : "D'ici 2030, le système de retraite sera équilibré» - Interview d’Anton Drozdov, directeur du 
Fonds de retraite de Russie sur les montants que l'augmentation de l'âge de la retraite permettra 
d’économiser, sur la manière d’épargner pour une vieillesse décente et sur la manière dont seront 
gérés les biens des personnes condamnées pour corruption. 

RBK : 750 millions de dollars depuis le centre de détention: comment les frères Magomedov ont 
vendu leurs part dans la société « NMTP » à « Transneft » alors même qu’ils sont toujours 
emprisonnés. 

Moskovskii Komsomolets : Les ténèbres moscovites. L’un des principaux problèmes pour les 
habitants de la capitale est le manque d’éclairage public. 

Nezavisimaïa Gazeta : Le gouvernement propose un budget opaque. Alexeï Koudrine considère 
l'augmentation des impôts en 2019 comme une erreur inutile. 

Komsomolskaya Pravda : Les banques mentent aux possesseurs de cartes de crédit. Les clients 
paient pour des services qui n’existent pas et remboursent des crédits qu’ils n’ont pas souscrits. 

Rossiiskaïa Gazeta : Russie 2024 : stratégie de développement socio-économique. Tribune de  Dmitri 
Medvedev sur la formation d’un nouveau modèle de croissance. 

International 

Kommersant : La Bosnie Herzégovine a voté pour la « non-fonctionnalité». 

Nezavisimaïa Gazeta : Moscou conserve ses positions dans les Balkans suite aux élections en Bosnie 
Herzégovine. 

Izvestia : "J’ai l'intention d’obtenir la reconnaissance de la Crimée» - Interview de Milorad Dodik, 
vainqueur des élections pour l’attribution du siège serbe de la présidence collégiale de Bosnie 
Herzégovine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Faut-il avoir peur de la base navale ukrainienne dans la mer d'Azov. 
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RBK : En attente du tomos : l'église ukrainienne  va-t-elle obtenir l’autocéphalie. Ouverture à Istanbul 
du synode du Patriarcat de Constantinople. 

Nezavisimaïa Gazeta : Les « Grads » de Transnistrie ont effrayé la Moldavie. Chisinau cherche à 
savoir si Tiraspol produit de nouvelles armes. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’ancienne ministre des Affaires étrangère Salomé Zourabichvili en course 
pour la présidence de la Géorgie. 

Rossiiskaïa Gazeta : A Oman, la Grande-Bretagne mène un important exercice militaire sur la 
réaction à une hypothétique « agression russe ». 

Vedomosti : (opinion) Comment résoudre le dilemme iranien. L'Iran est l'un des rares sujets sur 
lesquels les États-Unis négocient toujours avec la Russie. 

Nezavissimaïa Gazeta : (opinion) L’union irréversible de la Russie et de la Turquie. 

Nezavisimaïa Gazeta : Le Kremlin veut servir d'intermédiaire entre l'Iran et Israël. 

Nezavisimaïa Gazeta : Washington n’a pas été à même de réduire à zéro les revenus pétroliers de 
l’Iran. L'affaiblissement des menaces de sanctions américaines a arrêté la hausse des prix du pétrole. 

Rossiiskaïa Gazeta : Exécutée à cause de la vérité.  Une célèbre journaliste a été brutalement 
assassinée en Bulgarie. 

Nezavisimaïa Gazeta : Être ou ne pas être, la Russie au Conseil de l’Europe. La position de Moscou 
sera influencée par le vote de Strasbourg. 

Kommersant : Les sociaux-démocrates allemands ont préparé un programme pour améliorer les 
relations avec la Russie. 

Kommersant : La Russie, la Corée du Nord et la Chine jouent en avant-garde de Donald Trump. 
Washington et Moscou essaient pratiquement de manière simultanée de résoudre la question nord-
coréenne. 

Nezavisimaïa Gazeta : Les terroristes ont cessé d'être les principaux ennemis de Washington. L'achat 
par l'Inde des complexes s-400 transforme les armes russes en une menace potentielle pour les 
Etats-Unis. 

RBK : Les sanctions sont arrivées dans le secteur immobilier. Les biens d’Oleg Deripaska à New-York 
et Washington mis sous séquestre (version papier). 

Nezavissimaïa Gazeta : La Maison Blanche a développé sa première stratégie de cyber-sécurité en 15 
ans. 

Vedomosti: Le deuxième tour des élections présidentielles brésiliennes devrait être aussi 
imprévisible que l’a été la campagne. 

Situation intérieure 

Vedomosti: Les experts ont effectué une évaluation de la capacité à se faire élire des gouverneurs. 
Parmi ceux qui participeront aux élections en 2019, aucun n’a obtenu la note maximale. 
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RBK : Les politologues ont dressé une liste des dirigeants de régions ayant peu de chance d’être 
réélus. 

Nezavisimaïa Gazeta : Les autorités fédérales n'ont pas l'intention d’abandonner les régions. En 
Khakassie et dans le Primorié, les gouverneurs évincent les candidats du parti communiste du champ 
informationnel. 

RBK : Patriote, apparatchik et vrai cosaque: qui est Alexandre Beglov le nouveau dirigeant de Saint-
Pétersbourg. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Comment la baisse de sa popularité pourrait aider le pouvoir. 

Moskovskii Komsomolets : Les manifestations en Ingouchie sont gelées en attendant la décision du 
pouvoir. 

RBK : (opinion) Qu’est ce qui ne s’est pas passé comme il faut en Ingouchie. 

Kommersant : La frontière entre la Tchétchénie et l'Ingouchie devient de plus en plus visible. Les 
autorités fédérales s’impliquent dans le conflit entre les deux républiques. 

Moskovskii Komsomolets : Le budget de la Russie s’enrichie grâce au pétrole, et les citoyens 
s’appauvrissent: les causes du paradoxe. 

Izvestia : Le directeur de la  « Sberbank » a informé le président de l'augmentation sans précédent du 
volume des prêts hypothécaires. 

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine s’est entretenu de la situation concernant les hypothèques 
avec le directeur de la « Sberbank ». 

Moskovskii Komsomolets : Les enquêteurs ont commencé à fermer les dossiers pour des « reposts » 
liés à l’article 282 du Code pénal. 

Vedomosti: (opinion) Que manque-t-il à Moscou pour devenir une « ville intelligente ». 

Izvestia : Le ministère de la Santé est opposé à la vente de bière dans les stades. 

Moskovskii Komsomolets : (irritant du jour) "Nurmagomedov s’est conduit comme quelqu’un qui n'a 
pas de cerveau». 

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 (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (215 300 exemplaires). 
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