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DANS LA PRESSE RUSSE du 10/09/2018 

Sujet du jour : Même si peu de journaux font leurs « Unes » sur les résultats du Jour unique de vote 
qui s’est déroulé hier, de nombreux articles lui sont consacrés en pages intérieures. La presse 
considère la nécessité d’un second tour pour élire le gouverneur de la région de Khabarovsk et les 
dispersions des manifestations contre la réforme des retraites comme les éléments saillants de ces 
élections. Sur le plan international, les résultats du sommet de Téhéran et les tensions entre les 
patriarcats de Moscou et Constantinople retiennent une bonne partie de l’attention des journaux. 

Unes 

Vedomosti : « Aeroflot » va aider l’industrie aéronautique russe. La société va commander cent 
SSJ100 russes, même si parmi les compagnies aériennes russes elle est celle pour laquelle leur 
utilisation est la moins intéressante. 

Kommersant : Comment Vladimir Poutine a pris une journée de congé politique. Dans les locaux de 
l’Académie des Sciences de Russie, le président a répondu à une question sur son avenir. 

Izvestia : Les retraités sont attendus dans les petites entreprises. L’Etat est prêt à consacrer 450 
milliards de roubles au développement des entreprises. 

RBK : La holding pharmaceutique de « Rostec » pourrait être privée de son monopole sur les 
commandes d’Etat (version papier). 

Novaia Gazeta : Pourquoi les parents du chef des services de renseignement russe ainsi des députés 
et de dirigeants de sociétés d’Etat ont-ils essayé d’obtenir des cartes de séjour en Hongrie. 

Moskovskii Komsomolets : Les nouvelles épreuves de Poutine. Comment les élections régionales de 
2018 se sont transformées en un référendum caché sur la confiance au président. 

Nezavisimaïa Gazeta : La « Guerre froide » dans la mer d’Azov pourrait se transformer en un 
véritable affrontement russo-ukrainien. 

Komsomolskaya Pravda : Nos super agents secrets sont prêts à enquêter sur l’« affaire Skripal ». 

Rossiiskaïa Gazeta : Selon les résultats préliminaires, Sergueï Sobianine remporterait l’élection à la 
mairie de Moscou. 

International 

Vedomosti : La Russie, l'Iran et la Turquie chercheront à imposer une trêve à Idlib.  

Nezavisimaïa Gazeta : Après le sommet de Téhéran, Moscou et Damas augmentent les frappes 
aériennes sur Idlib. 

Izvestia : Possibilité de négocier. Les présidents russe, iranien et turc ont lancé un appel aux forces 
belligérantes présentes à Idlib pour qu'elles déposent leurs armes. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Irak pourrait intégrer le camp anti iranien. Pour Bagdad les problèmes 
sociaux sont devenus plus dangereux que les djihadistes. 

Vedomosti: (opinion) Comment l’Eglise orthodoxe russe a perdu l’Ukraine. 
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http://www.ng.ru/politics/2018-09-09/1_7306_kurdy.html
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Moskovskii Komsomolets : (opinion) Le patriarcat de Moscou est entré en guerre contre celui de 
Constantinople à cause de l’Ukraine. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Le monde russe après « l'attaque perfide » de Constantinople. 

Novaia Gazeta : Le « méchant » séparatiste est mort, longue vie au « bon » séparatiste ? A la 
différence de son prédécesseur, le nouveau dirigeant de la république autoproclamée de Donetsk est 
disposé à discuter d’une réintégration au sein de l’Ukraine. 

RBK : Pourquoi Denis Pouchiline est devenu le dirigeant de la république autoproclamée de Donetsk. 

Kommersant : « Vladimir Vladimirovitch est quelqu’un qui accorde une grande importance aux 
relations humaines » - Interview de Nikol Pachinian sur les résultats de sa rencontre avec le président 
russe. 

Nezavisimaïa Gazeta : L’Europe est appelée à faire pressions sur Alexandre Loukachenko. 

Kommersant : Visite du ministre américain de l’Energie, Rick Perry, à Moscou pour des négociations. 

Novaia Gazeta : L'Etat et les entreprises recherchent des stratégies de survie sous sanctions 
américaines. 

RBK : Dans une zone de haute pression. De nouvelles mesures contre la Russie ont été discutées au 
Sénat américain (version papier). 

Nezavisimaïa Gazeta : L’île des espions tués. Pourquoi les brumes de la Grande-Bretagne sont 
devenues dangereuses, pas seulement pour les Skripal mais aussi pour d’autres espions.  

Nezavisimaïa Gazeta : Londres se transforme en piège pour les millionnaires russes. Les autorités 
britanniques contrôlent les visas délivrés à ces derniers.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les Démocrates contre les réfugiés. Le parti anti migrants pourrait remporter la 
seconde place des élections organisées en Suède. 

Kommersant : Le président serbe a été aidé à se rendre au Kosovo. Les Etats-Unis et l'Union 
européenne ont participé au dialogue entre Belgrade et Pristina. 

Situation intérieure 

Kommersant: Les gouverneurs sont partis pour un deuxième tour. Résultats inattendus du Jour 
unique de vote. 

RBK : Le retour du second tour : comment se sont déroulées les élections en Russie. 

Vedomosti: Les élections régionales ont apporté aux autorités plus de mauvaises surprises que ce qui 
avait été anticipé par les experts. 

Izvestia : Concurrence pure. La sensation du Jour unique de vote pourrait être le retour du second 
tour.  

Rossiiskaïa Gazeta : Marathon d’automne. Hier, le Jour unique de vote a été organisé dans 80 
régions de Russie. 
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https://www.kommersant.ru/doc/3737143
https://www.kommersant.ru/doc/3737143
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https://www.kommersant.ru/doc/3737365
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https://rg.ru/2018/09/10/v-80-regionah-strany-proshel-edinyj-den-golosovaniia.html


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. 

Vedomosti: Les ennuyeuses élections à la mairie de Moscou se sont déroulées sur fond de violentes 
dispersions des manifestations contre la réforme des retraites.  

Kommersant : Les actions de protestation des partisans d'Alexeï Navalny se sont de nouveau 
terminées par des détentions. 

Nezavisimaïa Gazeta: Alexeï Navalny a mis à jour son statut de leader. Les forces de l'ordre ont été 
capables de désactiver les bureaux régionaux de l'opposition, mais n'ont de bloquer les 
manifestations. 

Vedomosti: (éditorial) Jour des arrestations électorales. 

Novaia Gazeta : Taux de participation hybride. La Commission électorale centrale fait aujourd’hui le 
bilan des élections régionales, nous faisons celui des falsifications de l’élection présidentielle. 

RBK : La Banque centrale est prête à mettre en place de nouvelles limitations sur le marché 
hypothécaire. 

Moskovskii Komsomolets : (irritant du jour) Le rouble a atteint un taux de décrépitude. La devise 
russe  pourrait bientôt s’échanger à un taux de 70 roubles pour un dollar. 

Izvestia : L’Arctique marque un record. Réchauffement sans précédent enregistré dans la région 
polaire. 

France  

Rossiiskaïa Gazeta : L'artiste performeur Piotr Pavlenski n'a pas apprécié son séjour dans une prison 
française. 

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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