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DANS LA PRESSE RUSSE du 12/09/2018 

Sujet du jour : La rencontre entre les présidents russe et chinois à Vladivostok dans le cadre du 
Forum économique oriental retient largement l’intérêt de la presse russe. Les menaces de John 
Bolton à l’égard de la Cour pénale internationale et la situation en Ukraine donnent également lieu à 
de nombreux articles. Sur le plan intérieur, les deux principaux sujets traités sont la création d’une 
joint-venture entre la société Alibaba et plusieurs partenaires russes et l’adresse du général Victor 
Zolotov à Alexeï Navalny pour le provoquer en duel. 

Unes 

Vedomosti : Le ministère des Finances a annulé une émission prévue de nouvelles obligations 
d’emprunt fédéral. Cette décision a permis de soutenir le marché, mais la situation reste tendue.  

Kommersant : Les astronautes américains sont soupçonnés d’avoir intentionnellement porté atteinte 
au vaisseau spatial russe pour accélérer le rapatriement d’un des leurs qui était malade. 

Izvestia : De l’espace pour la croissance. Les projets dans le domaine des transports deviendront de 
véritables locomotives pour le développement du pays. 

RBK : Alibaba et les trois alliés. Cinq questions sur la création de la plus grande joint-venture dans le 
domaine du commerce en ligne. 

Novaia Gazeta : « Autorisez, l’affrontement ! ». Sur l’adresse du général Victor Zolotov à Alexeï 
Navalny. 

Moskovskii Komsomolets : « Des enfants pires que des animaux en cage ». Sur les affaires de crimes 
sexuels concernant des adolescents. 

Nezavisimaïa Gazeta : Les communistes dans l’attente d’une opération politique spéciale. Leurs 
succès aux élections pourraient entraîner la création d’un nouveau parti de gauche fidèle au pouvoir. 

Komsomolskaya Pravda : Pourquoi les travailleurs seniors sont-ils plus valorisés en Occident que 
chez nous. 

Rossiiskaïa Gazeta : Hystérie du crédit. Les Russes seront en mesure de retourner aux magasins des 
biens achetés à crédit et de refuser le prêt sans pénalités. 

International 

Komsomolskaya Pravda : Vladimir Poutine et Xi Jinping ont encore bu de la vodka. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les dirigeants chinois et russe se sont entendus pour élargir la géographie de 
leur coopération. 

Izvestia : Une amitié éprouvée par le temps. Au Forum économique oriental, les dirigeants de la 
Russie et de la Chine sont convenus de renforcer la coopération entre les deux pays. 

Kommersant : Qu’est-ce que Vladimir Poutine et Xi Jinping ont fait dans les rues de l'Extrême-Orient. 

Rossiiskaïa Gazeta : La Cour pénale internationale s’est retrouvée impliquée dans une confrontation 
entre l'Europe et les États-Unis. 
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Nezavisimaïa Gazeta : Washington menace les juges de la Cour pénale internationale 
d’emprisonnement. 

Kommersant : La Cour pénale internationale n’a pas été effrayée par les menaces de sanctions 
brandies par John Bolton. 

Rossiiskaïa Gazeta : Donetsk s’attend à une offensive des forces armées ukrainiennes, mais se 
prépare à une nouvelle vie pacifique. 

Nezavisimaïa Gazeta : L’équipe de Porochenko commence un jeu dangereux. La volonté ukrainienne 
d’intégrer l’OTAN pourrait être inscrite dans sa Constitution. 

Rossiiskaïa Gazeta : Petro Porochenko a acheté l’autocéphalie mais il a vendu l’Ukraine. 

Novaia Gazeta : Les patriarches commencent une grande guerre. La reconnaissance de 
l’autocéphalie de l’Eglise ukrainienne provoquera-t-elle un schisme du monde orthodoxe. 

Nezavisimaïa Gazeta : L’Union européenne pousse Minsk à la réforme. 

Nezavisimaïa Gazeta : Le pouvoir géorgien se voit donner 24 heures pour démissionner. L’opposition 
appelle la population à manifester. 

Rossiiskaïa Gazeta : Après la guerre. Comment la Russie prévoit de restaurer la Syrie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les manœuvres « vostok-2018 » n’empêcheront pas les Etats-Unis de frapper 
la Syrie. 

Kommersant: "Kim Jong-Un est maintenant plus prévisible que Donald Trump» - Interview du 
représentant spécial du président sud-coréen. 

Situation intérieure 

RBK : Duel avec ricochet. Pourquoi le responsable de “Rosgvardia” a décidé de s’adresser à Alexeï 
Navalny de cette manière et quelles seront les conséquences de sa décision. 

Moskovskii Komsomolets : Qu'est-ce que le général Victor Zolotov voulait véritablement dire à 
Alexeï Navalny. 

Vedomosti: (éditoriale) Duel sur les concepts. Les références à l’honneur dans l’adresse du 
responsable de la « Rosgvardia » ne doivent pas induire en erreur, il s’agit d’une menace directe 
d'utilisation de la force 

Vedomosti: “Russie unie” propose de nouveaux critères de crise pour une victoire évidente : un tiers 
des voix. 

Nezavissimaïa Gazeta: (éditorial) De la question de la nouvelle date des élections et du filtre 
municipal. 

Novaia Gazeta : Les citoyens ont trouvé une réponse aux élections sans alternative. 

Moskovskii Komsomolets : Natalia Poklonskaïa a survécu au boycott. La députée de « Russie unie » 
qui a refusé de voter la loi sur la réforme des retraites devrait néanmoins perdre un de ses deux 
postes à la Douma. 
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Rossiiskaïa Gazeta : Ouverture de la session d’automne de la Douma. 

Vedomosti : Les députés ont approuvé l’introduction d’une responsabilité pénale pour les 
entreprises en cas de licenciement de personnes proches de l’âge de la retraite. 

Kommersant: Le commerce en ligne russe a choisi la voie chinoise. Le partenariat avec Alibaba 
pourrait transformer le marché intérieur russe. 

Vedomosti : Alibaba et les trois partenaires. La joint-venture devrait occuper la première place sur le 
marché du commerce en ligne en Russie. Les experts  estiment sa valeur à 2 milliards de dollars. 

Kommersant : Le Forum économique oriental examine la question de la disponibilité du soutien et 
des infrastructures. 

Moskovskii Komsomolets : Les banques se verront interdire d'accorder des prêts si les 
remboursements dépassent 50% des revenus de leurs clients. 

Vedomosti: Début des plus grandes manœuvres militaires organisées depuis l’époque soviétique. 

Moskovskii Komsomolets : « Vostok-2018 » a débuté par une attaque venue de la mer. 

Rossiiskaïa Gazeta : Début des plus grandes manœuvres militaires organisées depuis quarante ans. 

RBK : « Notre mission est de travailler avec différents auditoires » - Interview d’Eleonora 
Mitrofanova, nouvelle dirigeante de « Rossotrudnichestvo ». 

Izvestia : Électronique 2.0. L'école russe sera numérisée en l’espace de trois ans. 

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). 
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