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DANS LA PRESSE RUSSE du 12/09/2017 

Sujet du jour : La majorité des quotidiens commente abondamment les résultats des élections du 10 
septembre (Journée unique des élections) qui renouvelait notamment une partie des gouverneurs et 
les assemblées municipales, en particulier à Moscou. Les journaux soulignent la victoire du parti 
Russie Unie mais également un taux de participation inégal en régions ou très bas dans la capitale 
ainsi que les relatifs bons résultats de l’opposition à Moscou, qui selon eux ne suffiront pas aux 
candidats pour participer à la prochaine élection du maire. Un renouvellement de gouverneurs est 
attendu pour laisser place, selon la presse, à une génération plus jeune, ce qui correspondrait à une 
aspiration de la population.  

Unes 

Vedomosti : Il n’y aura plus de retraites réelles – Le ministère du Développement économique 
s’attend à ce que les pensions réelles diminuent dans les trois ans. On refuse à nouveau d’indexer les 
pensions des retraités qui travaillent.  

RBK : Des changements selon le nouveau cours – Les conclusions du Kremlin sur les élections sont 
considérées comme un soutien à l’idée de la formation d’une nouvelle génération d’administrateurs. 
Le changement des chefs de régions se poursuivra à l’automne et certaines sources parlent d’une 
dizaine de gouverneurs qui pourraient devoir démissionner.  

Kommersant : Une démocratie sélective – L’opposition a réussi à battre « Russie unie » dans certains 
quartiers de Moscou. Elle a obtenu la majorité dans 8 circonscriptions et 60 représentants siègeront 
dans les assemblées municipales. « Russie Unie » a obtenu 76 % des voix et se dit prête à aider 
l’opposition pour l’élection du maire.  

Izvestia : Le business s’oriente vers le développement – Les entreprises sont prêtes à emprunter pour 
investir.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’alliance entre l’Iran et la Turquie menace les plans de la Russie et des Etats-
Unis. Téhéran et Ankara demandent à ce que leurs intérêts soient pris en compte au Proche-Orient.  

Moskovski Komsomolets : A cinq heures du matin, le taux de participation aux élections était de 100 
%. Test du QR code à Moscou.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les leçons de l’histoire d’une maladie – L’école doit-elle savoir de quoi sont 
malades ses élèves ?  

Komsomolskaïa Pravda : Qui a maintenant le pouvoir dans les cours moscovites ? Premiers résultats 
des élections.  

International 

Vedomosti : L’ONU laissera l’accès au cœur du Donbass – Après sa conversation avec  la Chancelière 
Merkel, le président Poutine serait d’accord pour que le mandat de la force de protection de l’OSCE 
dans l’Est de l’Ukraine soit placée également au-delà de la ligne de contact.   

Kommersant : La Russie et les Etats-Unis tendent vers l’égalité sans fraternité – La Russie pourrait à 
nouveau réduire le personnel diplomatique américain.  

Kommersant : Sergueï Lavrov a expliqué une exception du droit. Le ministre, qui a achevé sa tournée 
au Proche-Orient, lors d’une conférence de presse, a expliqué pourquoi la Russie coopérait avec les 
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Etats-Unis sur la Syrie malgré le fait qu’elle considère illégale la présence de troupes américaines 
dans la région.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’ONU reconnait ses défauts et promet de se corriger- La réforme de 
l’organisation est à l’ordre du jour de l’Assemblée générale qui ouvre aujourd’hui.  

Rossiiskaïa Gazeta : L’ONU ne se presse pas pour aider – les militaires russes ont commencé le 
déminage de Deir Ez-Zor.  

Rossiiskaïa Gazeta : Saakachvili a traversé la frontière polono-ukrainienne sans difficulté particulière. 

RBK : Un leader qui en veut – Mikhaïl Saakachvili réussira-t-il à revenir dans la grande politique ?    

Situation intérieure 

Vedomosti : (édito) Sortir du ghetto – Le pouvoir et l’opposition ont des motifs de se réjouir des  
résultats des élections à Moscou mais ces derniers marquent la division de la capitale en ghettos 
idéologiques imperméables.  

Vedomosti : Une victoire sans filtre – Les bons résultats, selon l’opposition, ne l’aideront cependant 
pas dans la course à la mairie. Ses candidats ne pourront pas surmonter le filtre municipal seuls.  

Vedomosti : Un renouvellement attendu des gouverneurs. Les élections ont montré l’attente de la 
population pour de nouveaux jeunes candidats.  

Vedomosti : La crise du système – Vladimir Poutine a voté dans un quartier remporté par 
l’opposition.  

RBK : Une victoire sans avantage – Lors de l’élection des gouverneurs, sauf dans la région de 
Sverdlovsk, et de celle des assemblées des régions, le taux de participation est en baisse. Les partis se 
plaignent d’un « assèchement » des élections. Les experts considèrent qu’il s’agit d’une répétition 
des présidentielles.  

RBK : Le parti « Iabloko » (la Pomme) n’est pas tombée loin – Le parti est devenu N°2 après « Russie 
Unie » à Moscou en obtenant 11,7% des voix. Mais cela ne suffira pas à surmonter le filtre municipal 
pour l’élection du maire.  

Kommersant : Elections en régions – Les communistes ont réussi à défendre leur seconde place.  

Kommersant : Il n’y a même pas eu de vraies fraudes – Les fraudes n’influeront pas sur le résultat 
final des élections.  

Izvestia : Le taux de participation a été jugé selon les résultats – La participation des électeurs dans 
les régions serait plus élevée que celle prévue dans les sondages.  

Moskovski Komsomolets : « L’opposition n’a pas tout compris » sur la façon dont se sont déroulées 
les élections en régions et à Moscou.  

Moskovski Komsomolets : Les élections sont terminées – Vive les élections. La population souhaite 
un renouvellement du pouvoir dans le pays.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les gouverneurs de « Russie unie » ont fait trop d’efforts pour obtenir de 
bons résultats – Ces derniers sont anormalement élevés.  
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Kommersant : Une partie de billard s’engage au procès contre l’ancien ministre du Développement 
économique Alexeï Oulioukaïev.  

Izvestia : Un déménagement diplomatique – Les sites des représentations diplomatiques migrent sur 
des serveurs nationaux.  

Moskovski Komsomolets : Qui stoppera Poklonskaïa ?  

Nezavissimaïa Gazeta : Poklonskaïa accuse le réalisateur de « Mathilde » de provocation. Leur 
discussion devient explosive après l’incendie de deux voitures près du bureau de l’avocat du 
réalisateur. 

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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