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DANS LA PRESSE RUSSE du 17/09/2018 

Sujet du jour : De nombreux journaux rapportent la victoire du candidat communiste Andreï 
Ichtchenko lors du second tour des élections pour le gouverneur de la région de Primoriyé. Sur le 
plan international, l’éventualité d’une opération « limitée » de Moscou et Damas dans la région 
d’Idlib et la situation en Ukraine suscitent un large intérêt de la presse. 

Vedomosti : Pour commencer, il va falloir tourner en rond – Selon la Banque centrale, les mesures 
décidées par le gouvernement pour accélérer l’économie, vont au départ la ralentir. 

RBK : Le service fédéral anti-monopole change d’objectif – Les fabricants des gadgets high-tech 
seront contraints de renoncer aux applications ne pouvant pas être désinstallées.  

Kommersant : L’actuel gouverneur de la région de Primorié a été battu par le candidat communiste – 
Andreï Tarassenko, candidat de « Russie Unie », arrive derrière le candidat communiste. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Banque centrale a trouvé des arguments originaux en faveur de la 
« réforme » des retraites – Trois quarts de la population du pays se prononcent toujours contre la 
hausse de l’âge de la retraite. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le défaut de famille – Tribune de Pavel Krachininnikov, président du Comité 
parlementaire de la législation, sur le centenaire de l’adoption du premier Code familial.  

Moskovski Komsomolets : Petrov et Bochirov, sont-ils des « gays de combat » de la mafia ? – 
Réflexions anonymes d’un ancien agent du GRU sur la question.  

Izvestia : Les technologies sont sorties pour l’exportation – Pour la première fois dans son histoire, la 
Russie vend plus de services dans le domaine des technologies de l’information et de la 
communication qu’elle n’en achète. 

Novaya Gazeta : Style « Military », classe « Premium » - Les exercices militaires « Vostok – 2018 » 
démontrent que la Russie est prête à une guerre de grande envergure contre l’Occident.  

Komsomolskaia Pravda : Depardieu est-il aussi un agent du GRU ? – Comment les soit disant agents 
du GRU ont-ils obtenu des passeports avec le même code que celui de Depardieu ?  

International 

Moskovski Komsomolets : Crash aérien du MH-17 : il est temps de retourner toutes les cartes - Le 
ministère de la Défense russe est prêt à rendre publique des informations sur le crash du MH-17. 

Vedomosti : L’Ukraine pourrait saisir sa chance de ne pas rembourser trois milliards de dollars à la 
Russie. 

Nezavissimaia Gazeta : Une guerre des lois sur le Donbass commence à Kiev – Le statut particulier de 
la région du Donbass contredit la stratégie de désoccupation. 

Nezavissimaia Gazeta : (supplément) Le Donbass est gelé dans une phase chaude – A Kiev et à 
Donetsk on espère un redémarrage du pouvoir ukrainien.  

RBK : Le patriarcat de Moscou a rompu ses relations diplomatiques avec le patriarcat de 
Constantinople – Cinq questions sur le schisme dans le monde orthodoxe. 

Nezavissimaia Gazeta : L’Union européenne promet de simplifier le régime des visas avec la 
Biélorussie. 
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Nezavissimaia Gazeta : Les Etats-Unis pourront avoir un accès à la Caspienne via le Turkménistan – 
Le président turkmène, en visite à Washington du 29 septembre au 2 octobre, prévoit de faire une 
proposition intéressante à l’administration américaine. 

Izvestia : Le format de Sotchi – Les présidents russe et turc poursuivent la recherche d’un compromis 
sur Idlib. 

Nezavissimaïa Gazeta : Un scénario militaire est maintenu pour Idlib – Moscou et Damas envisagent 
d’effectuer une opération limitée contre les rebelles. 

Kommersant : Interview du ministre de l’Energie des Etats-Unis, Rick Perry, sur les sanctions à 
l’encontre de la Russie et sur les actions communes entreprises avec Moscou. 

Kommersant : La Californie veut améliorer le climat mondial – Le Sommet global des actions 
climatiques a appelé à définir les actions possibles en cas de retrait des Etats-Unis de l’Accord de 
Paris. 

Nezavissimaia Gazeta : Un Secrétaire d’Etat de l’ombre est apparu au sein de l’administration de 
Donald Trump – John Kerry est accusé d’entretenir des contacts « indécents » avec l’Iran. 

Nezavissimaia Gazeta : La Russie demande à l’OSCE de mettre de l’ordre dans les Pays baltes – La 
délégation de la Russie auprès de l’OSCE a présenté un rapport sur la discrimination des Russes dans 
les Pays baltes. 

RBK : Les réfugiés ont changé de destination et préfèrent désormais l’Espagne - L’Union européenne 
se prépare à un sommet informel sur la question des réfugiés. 

Kommersant : Le Kosovo devra attendre pour créer son armée – La création des forces armées est 
impossible avant la normalisation des relations avec la Serbie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Brexit reportera les sanctions antirusses – Le maire de Londres critique le 
gouvernement de Theresa May pour l’échec des négociations avec l’Union européenne et appelle à 
organiser un second référendum. 

Vedomosti : Le parti populiste de droite « Alternative pour l’Allemagne » est devenu le parti 
politique le plus populaire à l’Est de l’Allemagne. 

Nezavissimaia Gazeta : Poutine est attendu en Arabie Saoudite – Le pétrole, le nucléaire et les 
missiles devraient être  au cœur des discussions. 

Situation intérieure 

Vedomosti : La région du communisme – La gouverneur par intérim de la région de Primoriyé 
pourrait perdre le second tour des élections.  

Nezavissimaïa Gazeta : La région de Primoriyé entre dans la ceinture rouge – Le soutien du président 
Poutine au gouverneur par intérim Tarassenko s’est avéré insuffisant pour permettre sa victoire au 
second tour. 

RBK : Le communiste a pu monter sur fond de protestations – Andreï Ichtchenko remporte le second 
tour des élections dans la région de Primoriyé. 

Vedomosti : Les partisans de Navalny contestent devant la Cour européenne des droits de l’homme 
les arrestations préventives effectuées par les autorités la veille du 9 septembre. 
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Rossiiskaïa Gazeta : La Commission électorale centrale a approuvé les résultats des élections de sept 
députés de la Douma le 9 septembre dernier. 

Izvestia : Interview de Sergueï Mironov, leader de « Russie Juste » et député à la Douma : « Nous 
travaillions à la création d’un puissant mouvement de gauche ». 

Izvestia : Interview du ministre des Sports Pavel Kolobkov  sur la restauration des relations avec 
l’Agence mondiale antidopage et les chances de Saint-Pétersbourg d’accueillir les Jeux olympiques 
d’été. 

Kommersant : Interview de Natalia Timakova, ancienne porte-parole du gouvernement : « Je peux 
avoir mon avis sur ce qui se passe dans mes conversations avec mes amis ». 

Novaya Gazeta : Les nomades VIP – Les fonctionnaires russes migrent d’un poste à l’autre 
accompagnés de leurs équipes. 

Kommersant : La Banque de Russie promet de sauvegarder la stabilité économique même en cas 
d’une éventuelle chute des prix du pétrole. 

Nezavissimaia Gazeta : La semaine dernière, des vandales du groupe SERB ont saccagé l’exposition 
de Vassili Slonov « Jérusalem des cieux ». 

Rossiiskaia Gazeta : Affaire Kirill Serebrennikov : le Comité d’enquête a terminé ses investigations 
dans l’affaire du « Septième studio ». Le metteur en scène est accusé de détournement de fonds en 
2011-2014. 

France 

Novaya Gazeta : Interview de l’écrivain français Franck Tilliez : « Mes héros n’ont pas le temps pour 
manger et faire l’amour ». 

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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