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DANS LA PRESSE RUSSE du 18/09/2018 

Sujet du jour : Le sujet principal traité par la presse est l’issue inattendue des élections dans le 
Primorie dont les résultats ne seront communiqués que plus tard, ainsi que les réactions du candidat 
communiste annoncé perdant après avoir été en tête du second tour. L’accord entre Moscou et 
Ankara sur le sort de la province d’Idlib avec la proposition de créer une zone démilitarisée, est 
relayé par toute la presse. Les nouvelles données communiquées par le ministère de la Défense russe 
sur le fait que le missile qui a détruit l’avion civil du vol MH17 serait dans l’arsenal ukrainien depuis 
plusieurs dizaines d’années est le troisième thème largement traité par les quotidiens ce matin.  

Unes 

Vedomosti : Dépenser l’épargne. La Banque centrale s’inquiète de ce les Russes, non seulement 
empruntent de plus en plus, mais dépensent aussi leurs économies.   

RBK : Selon le compte de l’Oussouri – La Commission centrale électorale va vérifier les plaintes au 
sujet des élections dans le Primorie, où le candidat communiste a perdu sa place de leader après le 
décompte des derniers 4% des résultats. Les élections des gouverneurs ont cessé d’être 
« stériles »  et l’exemple du Primorie ne manquera pas d’influer sur les prochains seconds tours dans 
les autres régions.  

Moskovski Komsomolets : L’amour pour le pouvoir craint les caméras de surveillance – Aux élections 
à Vladivostok, le gouverneur par interim sortant est devenu par miracle, à la dernière minute, le 
vainqueur.   

Nezavissimaïa Gazeta : L’heure de vérité approche pour le parti de Ziouganov. Presque tout 
l’électorat protestataire est tombé aux mains des communistes, mais ils n’en ont pas besoin. On est 
dans l’attente des résultats finaux. Guennadi Ziouganov a demandé une commission d’enquête.  

Kommersant : On a retrouvé la traces des missiles à Terebovlia – Le ministère de la Défense a 
annoncé que le missile « Bouk » qui a frappé le Boeing du vol MH17 a été envoyé en Ukraine il y a 32 
ans.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le secret du missile N°886847349 – Le missile qui a détruit le boeing de la 
Malaysia airlines faisait partie de l’arsenal militaire ukrainien.  

Komsomolskaïa Pravda : Poutine et Erdogan ont annulé la guerre en Syrie. Rencontre hier entre les 
présidents russe et turc.  

Izvestia : Un soutien pour un trillion – L’Etat va fournir des subsides inédits au développement de 
l’industrie de transformation.  

International 

Vedomosti : Le ministère de la Défense russe a produit de nouvelles données sur le missile qui a 
abattu le MH17. Il aurait appartenu à l’Ukraine. 

RBK : Le ministère de la Défense a donné une version supplémentaire de la destruction du MH17 aux 
environs de Donetsk.   

Nezavissimaïa Gazeta : L’enquête sur le MH17 a suivi une fausse piste – Nouvelles données dans 
l’affaire.  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/09/17/781131-lyudi-zabrali-iz-bankov
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/09/18/5b9fa79a9a794719f012e5ed
https://www.mk.ru/politics/2018/09/17/kandidat-v-gubernatory-primorya-ishhenko-podschital-ukradennye-golosa.html
http://www.ng.ru/politics/2018-09-17/3_7312_kprf.html
https://www.kommersant.ru/doc/3744545
https://rg.ru/2018/09/17/minoborony-sbivshaia-boing-raketa-stoiala-na-vooruzhenii-ukrainskih-pvo.html
https://www.kp.ru/daily/26882/3926651/
https://iz.ru/790156/inna-grigoreva/na-podderzhku-nesyrevogo-eksporta-vydeliat-trillion
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/17/781026-minoboroni
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/17/781026-minoboroni
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/09/18/5b9fb1949a79471ca1af1d68
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/09/18/5b9fb1949a79471ca1af1d68
http://www.ng.ru/armies/2018-09-17/2_7312_boeing.html
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Moskovski Komsomolets : Un « Bouk » à l’accent ukrainien.  

Vedomosti : Une démilitarisation à deux – Les présidents russe et turc se sont mis d’accord pour 
créer une zone démilitarisée dans la région d’Idlib en Syrie. Cela signifie que l’opération prévue dans 
la province n’aura pas lieu.  

Kommersant : Idlib se passera d’opération  - Les présidents russe et turc ont décidé de stabiliser la 
situation dans la province au moyen d’une zone démilitarisée.  

RBK : La désescalade est préservée à Idlib. Les dirigeants russe et turc, qui se sont rencontrés deux 
fois en dix jours, se sont mis d’accord pour éviter une opération militaire d’envergure à Idlib. Une 
zone de sécurité, qui intéresse en premier lieu Ankara, a été créée.  

Rossiiskaïa Gazeta : L’avancée en Syrie – Les présidents russe et turc sont parvenus à un accord en 
Syrie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Erdogan recherche le point d’équilibre entre la Russie et l’Occident. La 
situation en Syrie oblige la Turquie à s’adresser aux Etats-Unis.  

Izvestia : Un espoir pour la Syrie – L’accord sur la création d’une zone démilitarisée à Idlib permettra 
d’éviter une nouvelle spirale de conflit militaire dans la région.  

RBK : Une lutte entre l’Ouest et l’Est- Qui prétend au poste de président de la Commission 
européenne ?  

Kommersant : Pas l’OTAN pour l’instant – pourquoi la Finlande compte t’elle plus sur son armée que 
sur les forces de l’Alliance.  

Komsomolskaïa Pravda : Porochenko a rompu l’accord d’amitié avec la Russie. Kiev refuse 
officiellement de défendre les droits de la minorité russe. (version papier) 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Ukraine se prépare au combat dans la mer d’Azov.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Le Primorie est retourné sept ans en arrière – Les élections dans la région se sont 
conclues par des accusations de falsification massive des résultats.  

RBK : Comment un nettoyage de l’espace politique conduit à la crise – Le Kremlin va sans doute tirer 
les leçons des élections dans le Primorie – non seulement sur l’organisation même du scrutin, mais 
aussi sur la rénovation du système des partis qui a mûri depuis longtemps. 

Moskovski Komsomolets : Les nouvelles manifestations à l’ordre du jour – Le tableau post-électoral 
n’est pas optimiste pour le pouvoir.  

Kommersant : La victoire ne vient pas seule – Les communistes du Primorie et « Russie unie » 
poursuivront leur second tour par des manifestations – Le candidat du KPRK a arrêté sa grève de la 
faim et ne dressera pas des tentes sur la place centrale de Vladivostok à la demande de Guennadi 
Ziouganov.  

Komsomolskaïa Pravda : On annule le champagne – Les élections dans le Primorie tournent au 
scandale.  

https://www.mk.ru/politics/2018/09/17/minoborony-raketa-sbivshaya-mh17-byla-ukrainskoy.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/17/781095-putin-erdogan
https://www.kommersant.ru/doc/3744546
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/09/18/5b9fa75a9a79471970f6a83b
https://rg.ru/2018/09/17/putin-i-erdogan-vyshli-na-soglasovannoe-reshenie-po-idlibu.html
http://www.ng.ru/world/2018-09-17/6_7312_turk.html
https://iz.ru/790221/egor-sozaev-gurev-kirill-gulov-elnar-bainazarov/nadezhda-dlia-sirii
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/09/18/5b9f7c619a79470e8d100c6a
https://www.kommersant.ru/doc/3744367
http://www.ng.ru/cis/2018-09-17/5_7312_azov.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/17/781115-vibori-glavi-primorya-okazalis-samimi-skandalnimi
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/09/18/5b9fa80e9a794719ff88097b
https://www.mk.ru/politics/2018/09/17/scenarii-dlya-kremlya-na-vyborakh-proyavilas-novaya-protestnaya-povestka.html
https://www.kommersant.ru/doc/3744588
https://www.kp.ru/daily/26882/3926643/
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Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Un tsunami du Primorie de la taille de la Russie.   

Vedomosti : (opinion) En quoi est dangereux l’ultimatum de Poutine sur les retraites.   

RBK : Les structures de force n’ont pas protégé leur informateur – Un témoin dans une affaire de 
corruption qui touche au Comité d’enquête a été tué.  

Komsomolskaïa Pravda : Nouvelle version dans l’affaire Skripal - Les « agents du GRU » sont-ils les 
envoyés d’oligarques de Russie ?  

Nezavissimaïa Gazeta : Les migrants prennent la sortie – Les conditions financières et migratoires les 
dissuadent de venir travailler en Russie et dans certaines régions on constate un déficit de main 
d’œuvre pouvant atteindre 30%.  

France  

Nezavissimaïa Gazeta : Marine Le Pen propose une alternative à l’Union européenne. Elle propose 
l’Europe des Nations-Unies.   
 
Rossiiskaïa Gazeta : Paris est restée sans voitures. La capitale française a trouvé des moyens de lutter 
contre la pollution atmosphérique.  

 
 
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 

 

https://www.mk.ru/politics/2018/09/17/posle-vyborov-v-primore-cunami-grozit-nakryt-vsyu-rossiyu.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/09/17/781133-chem-opasen-pensionnii-ultimatum-putina
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/09/18/5b9f985a9a7947156f083617
https://www.kp.ru/daily/26882/3926675/
http://www.ng.ru/politics/2018-09-17/3_7312_migrant.html
http://www.ng.ru/world/2018-09-17/6_7312_lepen.html
https://rg.ru/2018/09/17/v-stolice-francii-nashli-sposob-borby-s-zagriazneniem-vozduha.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

