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DANS LA PRESSE RUSSE du 13/09/2018 

Sujet du jour : Les principaux thèmes traités par les quotidiens sont ceux abordés hier par le 
président Poutine au Forum économique oriental de Vladivostok : la proposition de traité de paix 
sans conditions refusée par le Japon, et l’affaire Skripal avec une invitation à s’exprimer 
publiquement lancée par le président russe aux deux citoyens russes soupçonnés par les autorités 
britanniques dans cette affaire.  

Unes 

Vedomosti : Pas assez de trafic pour construire le pont de Sakhaline. Le président Poutine a demandé 
au Forum économique oriental d’évaluer la rentabilité de ce projet avant de prendre la décision 
finale de sa construction.  

RBK : Un manque à gagner de 43 trillions – Les experts ont calculé les pertes de l’économie russe 
dues à la baisse de la productivité du travail.   

Izvestia : « Notre but est d’empêcher une hausse des prix qui ne soit pas fondée » - Interview du 
ministre de l’Energie, Alexandre Novak, à propos de l’augmentation du prix de l’essence, de l’export 
vers l’Asie et du renoncement au dollar dans les transactions qui concernent les ressources 
énergétiques.  

Kommersant : La carte atout de la paix – Vladimir Poutine a tenté de la présenter au premier 
ministre japonais Shinzo Abe. Il lui a proposé de conclure un accord de paix sans conditions. Selon le 
correspondant du journal, pour la partie japonaise, cela aurait dû être perçu comme une 
capitulation. L’autre sujet évoqué par le président Poutine au Forum à Vladivostok est l’affaire 
Skripal, avec la promesse de présenter à l’opinion publique les deux personnes soupçonnées.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le Japon n’a pas besoin de traité de paix, mais de ses îles. La proposition de 
Vladimir Poutine au dirigeant japonais l’a placé dans la position de devoir répondre qu’un traité de 
paix devrait tout de même inclure le renoncement de la Russie aux Kouriles.  

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine a annoncé d’importants plans de développements de 
l’Extrême-Orient russe et a proposé au Japon de conclure un traité de paix.  

Moskovski Komsomolets : MK a trouvé les « empoisonneurs » des Skripal – Rien de criminel dans 
leur dossier, mais quelque-chose de particulier. Les données du domicile de Bochirov seraient fausses 
sur son passeport et la photo montrée par les autorités britanniques de Petrov ne serait pas la 
bonne. MK les invite à se rendre à la rédaction.  

Komsomolskaïa Pravda : Petrov et Bochirov ,montrez-vous ! On vous attend à KP. Il parait que l’on 
s’étonnera de savoir qu’ils sont accusés par les autorités britanniques d’appartenir au GRU, quand on 
saura qui ils sont réellement.  

International 

Vedomosti : Des îles plus chères que la paix – Le Japon a refusé la proposition de Vladimir Poutine de 
paix sans conditions.  

Vedomosti : La Russie et la Chine vont mener des exercices militaires stratégiques sur une base 
régulière.  

RBK : (opinion) Pourquoi la Russie est-elle prête à partager ses données avec la Chine ?  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/09/12/780719-na
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/09/13/5b990d8b9a79472dad3da224
https://iz.ru/788320/tcelevaia-zadacha-ne-dopustit-neobosnovannogo-povysheniia-tcen
https://www.kommersant.ru/doc/3738866
http://www.ng.ru/world/2018-09-12/1_7309_japan.html
https://rg.ru/2018/09/12/reg-dfo/vladimir-putin-obiavil-o-masshtabnyh-planah-razvitiia-dalnego-vostoka.html
https://rg.ru/2018/09/12/reg-dfo/vladimir-putin-obiavil-o-masshtabnyh-planah-razvitiia-dalnego-vostoka.html
https://www.mk.ru/social/2018/09/12/otraviteli-skripaley-naydeny-rassledovanie-vyyavilo-neozhidannye-fakty.html
https://www.kp.ru/daily/26881.3/3924197/
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/12/780722-rossiya
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/12/780722-rossiya
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/12/780734-ucheniya
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/12/780734-ucheniya
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/09/13/5b98b7ba9a7947152b7b4073
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Moskovski Komsomolets : Pas de sensation. A la place du dirigeant nord-coréen, des fonctionnaires 
de cinquième catégorie sont venue  à Vladivostok.  

Vedomosti : (édito) Des justifications selon le président. Il laisse le soin de s’exprimer publiquement 
à Bochirov et Petrov sur l’affaire Skripal. 

RBK : Des anciens fonctionnaires du ministère des finances des Etats-Unis ont proposé de nouvelles 
sanctions contre la Russie.   

Kommersant : Les Etats-Unis ont introduit des sanctions avant terme- Donald Trump a signé un 
décret prévoyant de punir toute ingérence dans les prochaines élections.  

Nezavissimaïa Gazeta : Haftar promet de débarrasser Tripoli des groupuscules armés.   

RBK : Des écoutes qui résonnent comme un complot – Le premier ministre arménien, après la 
publication par la presse de la conversation entre deux chefs des services spéciaux, a demandé à la 
police de lancer des interventions contre l’ancienne élite dirigeante. L’opposition parle de « terreur 
politique ».  

Nezavissimaïa Gazeta : Pachinian a ordonné de découvrir les traitres en Arménie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les partis pro-roumains ont décidé de prendre d’assaut le parlement 
moldave.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’Ukraine se prépare à nouveau à  augmenter les prix du gaz sur le marché 
intérieur. Le premier ministre a reconnu les risques de défaut. 

Kommersant : Une plainte de Victor Filinkov est envoyée à Cour européenne des Droits de l’Homme 
pour des faits de torture au FSB.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Il faudra se mettre d’accord- « Russie unie » a perdu le contrôle des parlementaires de 
quatre régions et devra y former des coalitions.  

RBK : Vassili Likhatchev a voté avec les pieds – Celui qui était chargé de superviser les élections à 
l’étranger a quitté la Commission centrale électorale. Il aurait été en conflit avec la présidente de la 
commission. 

Vedomosti : La télévision n’inspire plus confiance – En neuf ans, la confiance dans ce média a 
significativement baissé, mais ce phénomène s’est accéléré ces six derniers mois.  

Vedomosti : L’homme de la semaine : Victor Zolotov – Retour sur la polémique avec Navalny.   

Moskovski Komsomolets : « Tomberai-je, percé d’une flèche » (Pouchkine)- A la Douma,  un député 
LDPR a proposé de légaliser les duels entre fonctionnaires.  

France  

Kommersant : Le salon des antiquaires « Biennale de Paris » à la recherche du beau dans le passé.  

Moskovski Komsomolets : Fanny pour toujours – L’actrice se rendra prochainement à Saint-
Pétersbourg à un festival du film documentaire et de court-métrages.   

https://www.mk.ru/politics/2018/09/12/putina-vo-vladivostoke-zadeli-i-ostavili-bez-sensaciy.html
https://www.mk.ru/politics/2018/09/12/putina-vo-vladivostoke-zadeli-i-ostavili-bez-sensaciy.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/09/12/780732-kak
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/09/13/5b993f549a79473c25d0445c
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/09/13/5b993f549a79473c25d0445c
https://www.kommersant.ru/doc/3739374
http://www.ng.ru/world/2018-09-12/1_7309_haftar.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/09/13/5b98ee869a794724a35b73eb
http://www.ng.ru/cis/2018-09-12/1_7309_armenia.html
http://www.ng.ru/cis/2018-09-12/6_7309_romania.html
http://www.ng.ru/cis/2018-09-12/6_7309_romania.html
http://www.ng.ru/cis/2018-09-12/1_7309_ukraine.html
http://www.ng.ru/cis/2018-09-12/1_7309_ukraine.html
https://www.kommersant.ru/doc/3739351
https://www.kommersant.ru/doc/3739351
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/12/780722-rossiya
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/12/780722-rossiya
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/09/13/5b98e5089a794721a8acc416
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/12/780726-za
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/09/12/780733-basnya
https://www.mk.ru/politics/2018/09/12/avtor-zakonoproekta-ob-upotreblenii-chesnoka-poprosil-razreshit-dueli.html
https://www.kommersant.ru/doc/3738563
https://www.mk.ru/culture/2018/09/12/fanni-ardan-privezet-v-rossiyu-mariyu-kallas.html
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Rossiiskaïa Gazeta : La France a confirmé son intention de développer le travail avec la Russie malgré 
les sanctions 

  

https://rg.ru/2018/09/13/reg-dfo/franciia-podtverdila-plany-razvivat-rabotu-s-rf-vopreki-sankciiam.html
https://rg.ru/2018/09/13/reg-dfo/franciia-podtverdila-plany-razvivat-rabotu-s-rf-vopreki-sankciiam.html
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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). 

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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