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DANS LA PRESSE RUSSE du 03/09/2018 

Sujet du jour : L’assassinat d’Alexandre Zakhartchenko,  dirigeant de la république autoproclamée de 
Donetsk, fait la « Une » de presque tous les quotidiens nationaux. Les journaux spéculent sur les 
motivations des auteurs de l’attentat et sur les éventuelles conséquences de celui-ci pour l’avenir du 
Donbass et des accords de Minsk. Plusieurs articles s’intéressent également à la situation en Syrie. 

Unes 

Vedomosti : Un groupement d’investisseurs – Les groupes « Polymetal », « Ouralkhim » et TMK 
veulent participer aux projets d’investissements de la liste du conseiller présidentiel Andreï 
Beloussov. 

RBK : Nouveau partage de Donetsk – La mort d’Alexandre Zakhartchenko pourrait amener à une 
révision des sphères d’influence au sein de la république autoproclamée de Donetsk. 

Kommersant : Journée des connaissances et des doutes – Le 1er septembre, le président Poutine 
s’est  entretenu à Sotchi avec son homologue azéri et a rencontré des élèves du centre de formation 
« Sirius ». 

Nezavissimaïa Gazeta : Les citoyens vont payer à la fois l’inflation et la hausse des impôts – Les 
services communaux veulent relever leurs tarifs à partir du 1er janvier 2019 pour compenser la 
hausse de la TVA. 

Rossiiskaïa Gazeta : La Russie est toujours avec toi, Donbass – Kiev renonce à la paix avec l’accord 
tacite des dirigeants occidentaux. 

Moskovski Komsomolets : Dernières roses pour Iossif Kobzon – La cérémonie d’adieu au célèbre 
chanteur russe et député de la Douma a duré plusieurs heures. 

Izvestia : Un point de non-retour – Presque 200 000 personnes ont assisté à l’enterrement 
d’Alexandre Zakhartchenko. Parmi eux se trouvaient Sergueï Aksenov, dirigeant de la Crimée, et la 
députée Natalia Polklonskaïa. 

Komsomolskaia Pravda : Une salle comble pour la dernière fois pour Iossif Kobzon – Des milliers de 
personnes sont venus dire au revoir au grand chanteur. 

Novaya Gazeta : La famille du grand frère – Histoire du « killer N°1 » Aslan Gaguiev où les meurtres 
atroces s’entremêlent aux détournements de milliards de roubles de sociétés d’Etat. 

International 

Novaya Gazeta : Alexandre Zakhartchenko et son bras droit « Tachkent » avaient cessé d’être 
satisfaisants pour Moscou. 

Vedomosti : Les tentatives de relance du processus de la paix dans le Donbass sont gelées par 
l’assassinat d’Alexandre Zakhartchenko. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’attentat à Donetsk tue les accords de Minsk. 

Moskovski Komsomolets : Un parti pro-ukrainien pourrait prochainement être créé dans la 
république autoproclamée de Donetsk. Seul Alexandre Zakhartchenko aurait pu empêcher sa 
création.  

Vedomosti : (éditorial) L’autocéphalie de l’Eglise orthodoxe ukrainienne n’est pas qu’une question 
politique pour Constantinople et pour Moscou. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/09/02/779672-polymetal-uralhim-tmk-mogut-voiti-rabochuyu-gruppu
https://www.rbc.ru/politics/02/09/2018/5b8c1b079a79474630f4b260?from=center_1
https://www.kommersant.ru/doc/3731068
http://www.ng.ru/economics/2018-09-02/1_4_7301_tariffs.html
https://rg.ru/2018/09/02/eksperty-celiu-ubijstva-zaharchenko-bylo-destabilizirovat-situaciiu-v-dnr.html
https://www.mk.ru/culture/2018/09/02/proshhanie-s-kobzonom-dlilos-shest-chasov-slez-khvatilo-na-vsekh.html
https://iz.ru/784492/sergei-prudnikov/tochka-nevozvrata-donetck-poproshchalsia-s-aleksandrom-zakharchenko
https://www.mk.ru/social/2018/09/02/kazusy-dela-o-krushenii-polskogo-tu154-v-smolenske-naznacheno-novoe-sledstvie.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/09/03/77683-odnazhdy-v-rossii
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/09/02/77684-nenasytnye
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/09/02/77684-nenasytnye
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/02/779676-popitki-protsessa-v-zamorozheni
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/02/779676-popitki-protsessa-v-zamorozheni
http://www.ng.ru/cis/2018-09-02/1_6_7301_ukraine.html
https://www.mk.ru/politics/2018/08/31/smert-zakharchenko-vyvodit-situaciyu-v-dnr-v-shtopor.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/09/02/779687-kak-podelit-mezhdu-dvumya-patriarhami
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/09/02/779687-kak-podelit-mezhdu-dvumya-patriarhami
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Novaya Gazeta : La visite du patriarche Kirill à Istanbul, où se décidait le sort de l’église orthodoxe 
d’Ukraine, s’est relevée être une «  grande défaite diplomatique » pour la Russie. 

RBK : La Russie et les Etats-Unis augmentent leur présence militaire près des côtes syriennes et se 
préparent aux évolutions de la situation à Idlib. 

Nezavissimaïa Gazeta : Bachar Assad a pris la décision d’attaquer Idlib. Des avions iraniens 
pourraient participer à l’offensive des troupes gouvernementales syriennes. 

Kommersant : Une directive secrète des Nations unies préconise de n’accorder une aide à la 
reconstruction de la Syrie qu’après un changement de pouvoir à Damas. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Turquie réoriente vers l’Est son vecteur de coopération. 

Moskovski Komsomolets : Une nouvelle commission polonaise se rendra à Smolensk pour élucider 
les causes du crash du TU-154 du président Lech Kaczynski.  

Nezavissimaïa Gazeta : Etre juif devient dangereux en Allemagne : la vague antisémite ne cesse de 
croître dans ce pays européen.  

Situation intérieure 

Vedomosti : (éditorial) 14ème anniversaire de la tragédie de Beslan : les personnes qui estiment 
justifiées les décisions des autorités lors de cet épisode tragique sont de plus en plus nombreuses. 

Nezavissimaïa Gazeta : Classement des 100 hommes politiques russes les plus influents. 

Kommersant : La priorité pour le gouvernement reste la mise en applications des décrets 
présidentiels du mois de mai 2012. Les régions sont priées de ne pas demander de financement 
supplémentaire. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les futurs changements dans le système des retraites seront pris en compte lors 
de la préparation du budget fédéral de 2019. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le parti communiste s’est risqué à critiquer le président Poutine après son 
adresse à la nation au sujet de la réforme des retraites. 

Kommersant : Le coût du projet national « Ecologie » 2019-2024 présenté par le ministère des 
Ressources Naturelles, a triplé depuis le mois d’août. Il est passé de 1,8 milliards à 6,4 milliards de 
roubles 

Izvestia : Interview du ministre de la Science et de l’Education supérieure, Mikhaïl Kotukov : « Pour la 
première fois la science a obtenu le statut de projet national ». 

Moskovski Komsomolets : Lors de la Journée des connaissances, on a montré Navalny à Poutine – 
Un élève de « Sirius » qui participait à la séance photos avec Vladimir Poutine portait un tee-shirt 
soutenant Navalny. 

Moskovski Komsomolets : Les autorités ont été averties d’un risque de croissance de l’inflation liée à 
la hausse de la TVA en 2019. 

Izvestia : Les producteurs avertissent d’une hausse de 10% du prix du pain au mois d’octobre. 

Kommersant : Le chef d’Etat-major Valeriy Guerassimov a l’intention de réglementer les horaires de 
service dans l’armée russe.  

https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/31/77675-reshenie-prinyato-ukrainskaya-tserkov-budet-avtokefalnoy
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/31/77675-reshenie-prinyato-ukrainskaya-tserkov-budet-avtokefalnoy
https://www.rbc.ru/politics/01/09/2018/5b89232b9a79472ffbc9e8cb?from=center_3
https://www.rbc.ru/politics/01/09/2018/5b89232b9a79472ffbc9e8cb?from=center_3
http://www.ng.ru/world/2018-09-02/1_2_7301_sirya.html
http://www.ng.ru/world/2018-09-02/1_2_7301_sirya.html
https://www.kommersant.ru/doc/3731087
https://www.kommersant.ru/doc/3731087
http://www.ng.ru/cis/2018-09-02/6_7301_erdogan.html
https://www.mk.ru/social/2018/09/02/kazusy-dela-o-krushenii-polskogo-tu154-v-smolenske-naznacheno-novoe-sledstvie.html
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http://www.ng.ru/world/2018-09-02/1_6_7301_germany.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/09/02/779685-opravdat-gosudarstvo-v-beslane
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https://www.kommersant.ru/doc/3731086
https://rg.ru/2018/09/02/ministry-rasskazali-kak-budut-finansirovat-pensionnye-preobrazovaniia.html
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https://www.mk.ru/politics/2018/09/02/v-den-znaniy-putinu-pokazali-navalnogo.html
https://www.mk.ru/economics/2018/09/02/vlasti-predupredili-o-roste-inflyacii-zima-budet-tyazheloy.html
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https://www.kommersant.ru/doc/3731077
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France 

Rossiiskaïa Gazeta : Les étudiants de la ville de Samara sont revenus du forum international C’Space 
qui s’est déroulé en France avec le premier prix du CNES. 

Rossiiskaïa Gazeta :  Mireille Mathieu, talisman du festival « Spasskaïa Bachnïa », chantera lors de sa 
clôture.  

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). 

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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