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DANS LA PRESSE RUSSE du 11/09/2018 

Sujet du jour : La presse revient sur les élections en région, y compris en Une, avec des points de vue 
contrastés. Le Forum économique oriental de Vladivostok donne l’occasion aux quotidiens de publier 
de nombreux articles sur la situation de l’Extrême-Orient russe.   

Unes 

Vedomosti : « Russie unie » a trébuché sur les retraites. Les résultats des élections du 9 septembre 
font sensation. Dans 4 régions, les gouverneurs n’ont pas réussi à remporter les élections au premier 
tour et dans 3 d’entre elles, le parti « Russie Unie » a perdu l’élection sur scrutin de liste.  

Rossiiskaïa Gazeta : Russie : le choix est fait. Les élections ont été concurrentielles, honnêtes et 
« propres » selon la Commission électorale centrale, le pouvoir et les politologues.  

Moskovski Komsomolets : La Russie a essayé la « ceinture rouge » - Le temps des victoires faciles 
pour le Kremlin fait partie du passé. Retour sur les élections.  

RBK : Le rouble a besoin d’un appui d’en haut.  

Izvestia : Ne plus emprunter – Il a été proposé de limiter l’endettement des Russes à hauteur de la 
moitié des revenus des familles.  

Kommersant : Le futur « exode »-lointain – En Extrême-Orient russe, l’introduction d’avantages pour 
les investisseurs n’a pas suffi à stopper l’exode des populations vers d’autres régions. Un rapport du 
Comité d’Etat recommande d’améliorer les infrastructures sociales.  

Nezavissimaïa Gazeta : On a conduit Bachar El Assad au-delà de la ligne rouge – Les désaccords sur 
l’opération à Idlib ont renvoyé la Russie et la Turquie à la situation qui prévalait entre elles en 2015. 
La Turquie a renforcé ses positions dans l’enclave d’Idlib, et risque de franchir une ligne rouge pour 
Damas et ses alliés.  

Komsomolskaïa Pravda : Ce qui va changer avec l’augmentation de l’âge de la retraite. Les femmes 
de plus de 55 ans et les hommes de plus de 60, conserveront les avantages des retraités actuels.  

International 

Komsomolskaïa Pravda : Poutine n’a pas donné les Kouriles pour la 22ème fois.  

Izvestia : Interview du premier ministre sud-coréen à Vladivostok : « La Russie suscite pour moi un 
grand intérêt».  

Vedomosti : L’Allemagne pense à la Syrie. Elle pourrait prendre part à la coalition.  

Kommersant : La paix ou bien Idlib – Pourquoi la Russie, la Turquie et les Etats-Unis ne parviennent 
pas à se mettre d’accord sur le sort de la province.  

Vedomosti : (article du Wall Street Journal) De l’argent pour éviter les sanctions – L’Iran tente de 
contourner les sanctions des Etats-Unis à l’aide d’investissements.   

Nezavissimaïa Gazeta : Zourabichvili est devenue la favorite de l’élection présidentielle en Géorgie.  
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Rossiiskaïa Gazeta : Il n’a pas pu remplir la commande. Les services secrets ukrainiens recrutent 
activement des membres de « l’Etat islamique » pour liquider des leaders de l’insurrection de DNR et 
LNR.   

Nezavissimaïa Gazeta : Kiev veut débarrasser sa partie du Donbass des munitions. Elle a l’intention 
d’impliquer l’OTAN dans des opérations de déminage.  

Rossiiskaïa Gazeta : Deux mondes, deux Berlin – Ce que pensent les Allemands de la crise migratoire, 
trois ans plus tard.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Suède pourrait pencher à droite dans les prochaines années - Les résultats 
des élections parlementaires ont compliqué la formation d’un gouvernement.  

Vedomosti : Les Etats-Unis ne puniront pas l’Inde pour l’achat d’armes à la Russie (version papier).  

Situation intérieure 

Izvestia : La victoire unie de « Russie unie ».   

RBK : Les raisons pour lesquelles « Russie unie » perd ses positions en région. Depuis 10 ans il n’y 
avait pas eu de second tour.  

Vedomosti : (éditorial) Un « zut » dans les urnes – Les élections de 2018 renvoient à 2011, à l’époque 
du slogan : « Vote pour n’importe quel parti, sauf « Russie unie ». Il n’est pas possible d’ignorer 
l’opinion de millions de gens sans susciter le mécontentement.   

Nezavissimaïa Gazeta : Les élections ne se sont pas déroulées sans frictions. La Commission 
électorale centrale et le parti au pouvoir ont reconnu l’effet négatif de la réforme des retraites. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Sur une possible victoire de l’opposition à l’élection des 
gouverneurs. Dans 3 des 4 régions où se déroulera un second tour, il existe une chance pour que 
l’opposition remporte l’élection.   

Kommersant : Le parti au pouvoir a subi un stress - « Russie unie » et ses candidats n’ont pas réussi à 
remporter les élections au premier tour dans plusieurs régions.  

Nezavissimaïa Gazeta : Sergueï Sobianine a augmenté significativement le nombre de ses partisans. 
Les élections ont montré que les Moscovites soutiennent les changements qui se sont produits dans 
la ville.  

Rossiiskaïa Gazeta : Elles ont gagné de l’argent et l’ont épargné. Le journal publie les statistiques du 
développement des régions au premier semestre 2018.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les partisans de Navalny fêtent leur victoire « 09.09 ». Des tribunaux vont 
examiner les cas de nombreux participants aux protestations cette semaine.  

Kommersant : Les protestataires seront jugés.  

Rossiiskaïa Gazeta : Un point d’attraction – Le Forum économique oriental s’est ouvert à 
Vladivostok. Il se déroulera du 11 au 13 septembre. D’importants contrats pourraient être conclus 
avec des investisseurs internationaux.  
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Moskovski Komsomolets : Les désagréments extrême-orientaux des ministres – Avant sa rencontre 
avec Shinzo Abe, Poutine a durement critiqué les membres du gouvernement. Dans 4 régions, et 
notamment celle du Primorie, il y aura un second tour.  

Izvestia : La priorité extrême-orientale. Le développement de la région est une tâche nationale.  

Rossiiskaïa Gazeta : A Vladivostok, Vladimir Poutine a demandé que les problèmes démographiques  
et de transport soient réglés en Extrême-Orient.  

Nezavissimaïa Gazeta : La guerre financière transformera les mégaprojets en méga-échecs – Le pont 
de Sakhaline a peu de chance d’aider l’Extrême-Orient, mais portera un coup à l’économie.  

RBK : Le club Valdaï publie un rapport sur les problèmes de l’Extrême-Orient russe (version papier). 

Vedomosti : La nouvelle salle symphonique du parc Zariadie a été inaugurée avec succès pour la Fête 
de Moscou.  

France  

Rossiiskaïa Gazeta : Un migrant venant d’Afghanistan a commis une agression au couteau à Paris.  
 
 
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). 
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Facebook : https://www.facebook.com/france.russie/  -  Vkontakte : https://vk.com/ambafrance.russie 
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