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DANS LA PRESSE RUSSE du 04/09/2018 

Sujet du jour : Les sujets traités par la presse sont variés, mais la situation dans le Donbass domine  
après l’assassinat du chef de la république non-reconnue du Donbass. Quelques articles sont 
consacrés aux prochaines élections régionales.  

Unes 

Vedomosti : La construction de maisons pour les investisseurs trompés pourrait être interrompue. 
Les amendements législatifs permettent de dépenser l’argent des personnes qui achètent sur plan 
uniquement pour la construction d’immeubles dans lesquels ces investisseurs ont acquis des 
appartements.   

RBK : La propagande forme ses rangs – La nouvelle direction politico-militaire au ministère de la 
Défense s’occupera de la lutte contre l’usage de drogue, de la prévention de l’extrémisme, et 
contrôlera la chaîne de télévision « Zvezda ».  

Izvestia : La confiance sans frontière – Le gouvernement a l’intention de simplifier l’accès du marché 
russe aux médicaments étrangers qui constituent un progrès médical. 

Kommersant : Les robots ne sont pas des loups – ils ne se cacheront pas dans la forêt. La Russie et les 
Etats-Unis ont privé de mandat de l’ONU les initiateurs de l’interdiction de l’intelligence artificielle 
dans l’armée.  

Nezavissimaïa Gazeta : La livre turque va couler le rouble russe – Ankara est à la recherche d’un 
partenaire qui l’aide à stopper la crise financière dans le pays.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les passions selon Hermès -  Interview de Roberto Azevedo, Directeur général 
de l’Organisation mondiale du commerce : « il est impossible de s’imaginer qu’une économie de la 
taille de celle de la Russie ne soit pas incluse dans un système de commerce global. » 

Moskovski Komsomolets : La police ciblée – Pourquoi constate-t-on ces derniers temps des attaques 
contre des policiers.  

Komsomolskaïa Pravda : Le gourou du business américain Tony Robbins a gagné des millions de 
dollars, au détriment de Moscovites confiants. (version papier) 

International 

Vedomosti : (Le chiffre de la semaine) 120 000 personnes ont assisté aux obsèques d’Alexandre 
Zakhartchenko, chef de la république non-reconnue de Donetsk. 

Moskovski Komsomolets : Qui a remplacé Alexandre Zakhartchenko ? Dmitri Trapeznikov n’est pas 
un militaire, mais il connait bien la bureaucratie. Il prend temporairement la tête de la république 
auto-proclamée de Donetsk.   

Izvestia : « Le mensonge traditionnel de Kiev ». Interview de l’écrivain Zakhar Prilepine sur 
l’assassinat d’Alexandre Zakhartchenko dont il a été le conseiller dans un passé proche.  

Nezavissimaïa Gazeta : En Ukraine, il y aura la double nationalité, mais pas pour tous.  

 

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2018/09/03/779807-stroitelstvo-domov-obmanutih-dolschikov
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/09/04/5b8d247d9a79478151f3fc2d
https://iz.ru/783919/elina-khetagurova/importnye-lekarstva-khotiat-vypustit-na-rossiiskii-rynok-bez-ispytanii
https://www.kommersant.ru/doc/3731577
http://www.ng.ru/economics/2018-09-03/1_4_7302_lyra.html
https://rg.ru/2018/09/03/gendirektor-vto-robertu-azevedu-otvetil-na-voprosy-rg-i-tass.html
https://www.mk.ru/incident/2018/09/03/podozrevaemogo-v-ubiystve-policeyskogo-uzhe-zaderzhivali-v-metro.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/09/04/779811-pohoronnii-referendum-po-zaharchenko
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/09/04/779811-pohoronnii-referendum-po-zaharchenko
https://www.mk.ru/politics/2018/09/02/ubitogo-zakharchenko-smenila-unikalnaya-figura-fanat-shakhtera-vykhodec-iz-specsluzhb.html
https://iz.ru/784843/irena-shekoian/eto-prosto-traditcionnoe-kievskoe-vrane
http://www.ng.ru/cis/2018-09-03/1_5_7302_ukraine.html
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Rossiiskaïa Gazeta : Les Américains ont-ils besoin d’une nouvelle guerre ? Selon les services spéciaux 
de la « République de Donetsk », des militaires des Etats-Unis seraient arrivés dans la zone de conflit 
au Donbass.  

Vedomosti : Gazprom est prêt à lancer de nombreux tubes – Le navire poseur de tuyaux « Solitaire » 
est déjà à Helsinki et est prêt à construire « North stream 2 ». Gazprom jouerait son « va-tout » selon 
des experts.   

Kommersant : Les sanctions sont en cours mais les pas pour les moteurs – La Russie a conclu un 
contrat de vente aux Etats-Unis d’une nouvelle livraison de RD-181.  

Kommersant : Le Pentagone refuse de payer pour le Pakistan – Les Etats-Unis ont privé ce pays de 
300 millions de dollars d’aide anti-terroriste.  

Nezavissimaïa Gazeta : Une vague anarchique a submergé Tripoli – Le gouvernement libyen n’est pas 
capable d’arrêter le bain de sang dans le pays.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Moldavie proposera à la Transnistrie une fédération. Igor Dodon se 
prépare à rencontrer le président russe à la veille des élections parlementaires en Moldavie.  

Kommersant : La Macédoine se prépare au referendum pour changer son nom.  

Izvestia : Des mesures de protection – L’Union européenne est prête à compenser les pertes des 
entreprises européennes qui travaillent en Iran.  

Situation intérieure 

RBK : Les sanctions sont plus fortes que l’aiguillon du pétrole – La corrélation entre le rouble et le 
prix du baril de Brent est tombée à un minimum depuis 2014. La monnaie est notamment devenue 
l’otage des sanctions.  

Vedomosti : Le referendum va jusqu’au tribunal – Les Communistes luttent à la Cour suprême pour 
obtenir un referendum sur la réforme des retraites.   

Vedomosti : Offensés et écartés – les élections régionales de 2018 battent des records en nombre de 
listes de partis écartées.  

RBK : Les affaires des candidats – Environ 2,2% des candidats aux élections régionales ont un passé 
criminel. (version papier) 

Nezavissimaïa Gazeta : Le parti Parnass subit une purge au lieu de participer aux élections. La Cour 
suprême doit décider du sort du parti d’opposition au plus tard samedi.  

RBK : Les sociétés de productions de films « Bob » et « Superpapa » sont devenues les victimes de la 
dépense – Elles font l’objet d’une enquête sur l’utilisation de l’argent public après un discours du 
ministre de la Culture, Vladimir Medinski.  

Rossiiskaïa Gazeta : Interview de la directrice du Musée Pouchkine, Marina Lochak.  

Rossiiskaïa Gazeta : Une liste de conscience – pas moins de 30 Russes se trouvent derrière les 
barreaux à l’étranger pour des motifs politiques.   

Nezavissimaïa Gazeta : Medvedev a appelé à doubler l’exportation de la production agricole russe.  

https://rg.ru/2018/09/03/razvedka-dnr-voennosluzhashchie-ssha-pribyli-v-zonu-boevyh-dejstvij.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/09/03/779813-gazprom
https://www.kommersant.ru/doc/3731651
https://www.kommersant.ru/doc/3731605
http://www.ng.ru/world/2018-09-03/1_6_7302_lybia.html
http://www.ng.ru/cis/2018-09-03/5_7302_gamova.html
https://www.kommersant.ru/doc/3731631
https://iz.ru/782646/ekaterina-postnikova/mery-zashchity-briussel-pytaetsia-sokhranit-sotrudnichestvo-s-tegeranom
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/09/04/5b86dbeb9a7947a42c448ca5
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/03/779780-kommunisti-perenesli-pensionnii-verhovnii
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/03/779823-regionalnie-vibori
http://www.ng.ru/politics/2018-09-03/1_3_7302_parnas.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/09/04/5b8ce3289a79476eb42d19c9
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/09/04/5b8ce3289a79476eb42d19c9
https://rg.ru/2018/09/03/reg-cfo/chemu-nauchili-marinu-loshak-piat-let-direktorstva-v-gmii-im-pushkina.html
https://rg.ru/2018/09/03/moskalkova-rasskazala-o-rossiianah-arestovannyh-po-politicheskim-motivam.html
http://www.ng.ru/economics/2018-09-03/2_7302_medvedev.html
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Nezavissimaïa Gazeta : On montrera encore davantage aux citoyens Poutine à la télévision – Ce 
média a ouvertement été doté d’un projet politique. Une nouvelle émission sur Rossia 1 est intitulée 
« Moscou. Le Kremlin. Poutine ».  

France  

Moskovski Komsomolets : Les hésitations d’Emmanuel Macron – Pourquoi le président français 
craint la Russie et souhaite en même temps se lier d’amitié avec elle.  

Vedomosti : Peugeot et Citroën sont moins chers. PSA a baissé ses prix sur les voitures fabriquées en 
Russie. Cela pourrait arrêter la chute des vente de véhicules Citroën.  
 
Rossiiskaïa Gazeta : Du bal des officiers à la chaire - Le professeur Mireille Mathieu a donné une 
conférence à Moscou. Elle est devenue professeur honoraire.   

Komsomolskaïa Pravda : (arrêt sur image) Le président français Emmanuel Macron s’est étonné 
qu’un élève d’une école de Naval (Sic) porte un tee-shirt du mondial en Russie. (version papier) 
 
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 

 

http://www.ng.ru/politics/2018-09-03/3_7302_rtr.html
https://www.mk.ru/politics/2018/09/03/metaniya-makrona-po-povodu-rossii-obyasnilis-prosto.html
https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2018/09/03/779810-peugeot-408-i-citroen-c4
https://rg.ru/2018/09/03/professor-mirej-mate-prochitala-v-moskve-lekciiu.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

