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DANS LA PRESSE RUSSE du 06/09/2018 

Sujet du jour : Les déclarations de Londres accusant des agents des services de renseignements 
militaires russes (GRU) d’être à l’origine de l’empoisonnement des Skripal retient l’attention de la 
plupart des journaux. Sur le plan intérieur, l’intérêt de la presse porte principalement sur les 
questions économiques, notamment sur celles qui concernent le budget fédéral de 2019. 

Vedomosti : Démarrage à la demande – L’instabilité du marché et les nouveaux risques ont contraint 
le ministère du Développement économique à revoir à la baisse ses prévisions pour les deux 
prochaines années. Après ces deux années, il croit au démarrage de l’économie comme le demande 
le président Poutine. 

RBK : Quatre questions sur d’éventuels problèmes de fonctionnement d’Internet après le 11 octobre. 
La première mise à jour des moyens de protection du système mondial des noms de domaine risque 
d’entraîner des complications.  

Kommersant : Tout est payé pour les trois années à venir – Les prévisions budgétaires semblent 
désormais rassurantes, même en cas de baisse du prix du pétrole.  

Nezavissimaïa Gazeta : Maxime Orechkine a préparé pour le président des prévisions dignes d’un 
conte de fée  – Le ministère du Développement économique s’attend à un boom des investissements 
après 2019. 

Rossiiskaïa Gazeta : A propos de la lecture – Ouverture à Moscou du 31ème Salon international du 
livre. 

Moskovski Komsomolets : On leur a attribué le meurtre – La Grande-Bretagne a rendu publique 
l’identité des deux personnes soupçonnées de l’empoisonnement des Skripal. Mais il n’en reste pas 
moins de nombreuses questions sur cette affaire. 

Izvestia : Blocus sur le blocage – Le ministère des Finances prépare des amendements à la loi contre 
le blanchiment d’argent qui imposeront aux banques des règles strictes concernant les modalités de 
blocage des comptes des personnes physiques et des entreprises.  

Komsomolskaia Pravda : Comment rendre aux Russes âgés les emplois occupés actuellement par des 
migrants. 

International 

Rossiiskaia Gazeta :  Les perspectives de dialogue entre Moscou et Washington et le règlement du 
conflit dans le Donbass selon Sergueï Lavrov. 

Vedomosti : Londres a retrouvé la main de Moscou – Theresa May a déclaré que les personnes 
responsables de l’empoisonnement des Skripal appartenaient aux services de renseignements 
militaires russes et avaient agi sur ordre du pouvoir russe. 

Kommersant : De nouveaux visages dans l’affaire du « Novitchok » - Londres a rendu publiques les 
photographies des deux personnes soupçonnées de l’empoisonnement des Skripal et demande à 
Moscou de l’aider à les retrouver. 

RBK : Quelles seront les éventuelles conséquences pour la Russie des accusations  à l’encontre 
d’« agents du GRU » dans l’affaire de l’empoisonnement des Skripal. 

Vedomosti : (éditorial) Quand « highly likely » devient évident – Les preuves concernant la piste 
russe dans l’empoisonnement des Skripal ne changeront pas la position de Moscou sur cette affaire. 
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Moskovski Komsomolets : Le président Erdogan demande d’attendre avec Idlib. Il avertit des 
conséquences négatives que pourrait avoir une offensive. 

Kommersant : Le sommet décidera du sort d’Idlib – Les présidents russe, turc et iranien pourraient 
approuver le plan d’une opération militaire au nord de la Syrie. 

Moskovski Komsomolets : L’Arctique est menacé par des conflits. - L’armée russe essaye de protéger 
ses intérêts nationaux en Arctique. 

RBK : Après la mort d’Alexandre Zakhartchenko, les républiques autoproclamées du Donbass ont 
décidé d’organiser les élections de leurs présidents et de ceux de leurs parlements. (version papier) 

Moskovski Komsomolets : Les sanctions pour le patriotisme – Le FBI a échoué dans ses tentatives de 
recrutement du milliardaire Oleg Deripaska. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le blocus en eau potable de la Crimée a entraîné des empoisonnements  – 
Catastrophe écologique dans la ville d’Armiansk.  

Kommersant : La Russie a repris ses exportations de charbon via le port nord-coréen de Radjin.  

Nezavissimaïa Gazeta : Que cherchent les Polonais parmi les débris de l’avion présidentiel – Varsovie 
continue d’affirmer qu’une explosion a eu lieu en 2010 à bord de l’avion présidentiel alors qu’il se 
trouvait près de Smolensk. 

Situation intérieure 

Vedomosti : La réaction de la société à la hausse de l’âge de la retraite a fait peur au pouvoir qui a 
décidé de reporter la discussion de la réforme sur la partie cumulative des retraites. 

Vedomosti : Des Moscovites se plaignent de leur inscription, sans leur accord, dans des bureaux de 
vote de la région de Moscou. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le parti communiste renouvelle sa politique pour la jeunesse. 

Nezavissimaia Gazeta : (éditorial) La jeunesse russe n’est pas apolitique. Elle cherche tout 
simplement son format 

Kommersant : Le centre Levada a enregistré une brusque hausse des tensions au sein de la société 
russe. 

Rossiiskaïa Gazeta : Interview du Général-colonel Andreï Kartapolov, responsable du Département 
politico-militaire du ministère de la Défense.  

RBK : Pavel Nukolaev, actuel dirigeant du Comité d’enquête de la république du Tatarstan, est 
devenu le principal candidat au poste de dirigeant de celui de Moscou.  

Vedomosti : Les sociétés de la liste de Belousov se voient proposer d’investir dans le projet 
« Economie numérique ». 

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Pour sauver le rouble, la Banque centrale a annoncé une 
possible hausse de son taux directeur. 

RBK : Le renforcement des sanctions américaines à l’égard de la Russie pourrait plonger l’économie 
nationale dans la récession. (version papier) 
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Moskovski Komsomolets : Le tremblement de terre dans la région de Tcheliabinsk a surtout inquiété 
les gens dont les habitations sont situées près du site nucléaire NPO « Maïak » 

Izvestia : Après le grand tremblement de terre survenu hier dans la région de Tcheliabinsk et en 
Bachkirie, trois stations mobiles d’observation sismique seront installées dans l’Oural. 

France 

Izvestia : Interview du sénateur français Robert del Picchia partisan de la levée des sanctions contre 
la Russie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Entrée en vigueur de la loi interdisant aux écoliers français d’allumer leurs 
portables à l’école. 

Rossiiskaïa Gazeta : Tribune de l’économiste français  Jacques Sapir sur le conflit entre l’Union 
européenne et les Etats-Unis. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les équipes de football française et allemande joueront leur premier match dans 
la Ligue des Nations. 

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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