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DANS LA PRESSE RUSSE du 19/09/2018 

Sujet du jour : La perte d’un avion de reconnaissance russe, abattu par les systèmes de lutte 
antiaérienne syriens, est largement traité par la presse russe, aussi bien en « Unes » qu’en pages 
intérieures. La nouvelle vague de droits de douanes supplémentaires entre les Etats-Unis et la Chine, 
ainsi que la situation en Ukraine font également l’objet de nombreux articles. Sur le plan intérieur, 
les préparatifs pour le second tour des élections des gouverneurs retiennent l’attention de nombreux 
journaux. 

Unes 

Vedomosti : Les sociétés pétrolières extraient des avantages. Pour accéder à la demande du 
gouvernement de ne pas augmenter les prix du carburant, elles demandent des compensations 
immédiates et des avantages dans l’avenir pour un montant de plus d’un milliard de roubles. 

Kommersant : Cible de circonstances imprévisibles. L’Iliouchine Il-20 a été victime de la réponse 
syrienne à une attaque aérienne israélienne. 

Izvestia : "Une chaîne de circonstances imprévisibles tragiques». La Russie mettra en place des 
mesures de sécurité supplémentaires pour ses militaires après la catastrophe de l’Iliouchine Il-20. 

Moskovskii Komsomolets : La mort sous un « feu amical ». Qui est responsable de la catastrophe de 
l’avion de reconnaissance russe. 

Komsomolskaya Pravda : Perte de l’Iliouchine Il-20 en Syrie : de quelle manière la Russie doit-elle 
répondre à Israël. 

Rossiiskaïa Gazeta : Un avion russe a été abattu en Syrie avec 15 militaires à bord. 

RBK : Le ministère du Développement économique a donné la liste des dix régions russes qui 
produisent plus de la moitié de la valeur ajoutée des sujets de la Fédération (version papier). 

Novaia Gazeta : Le pays est rouge de honte. Le peuple est fatigué des autorités inamovibles et est 
prêt à voter pour les communistes ou les libéraux démocrates pour les remplacer. Pour perdurer, le 
pouvoir a recours aux accords avec l’opposition ou aux falsifications. 

Nezavisimaïa Gazeta : La Russie devrait faire face à une baisse de ses capacités d’extraction 
pétrolière dans deux ou trois ans. 

International 

Rossiiskaïa Gazeta : Les nouvelles taxes américaines sur les produits chinois n'affecteront pas 
l'économie russe. 

Vedomosti: Les Etats-Unis ont lancé une offensive commerciale de grande envergure contre la Chine. 

Kommersant : La Chine et les Etats-Unis reprennent leur guerre sur les droits de douane. 

RBK : Dommages à long terme: qui souffrira de la guerre commerciale entre les États-Unis et la 
Chine. 

Nezavisimaïa Gazeta : Les radicaux ukrainiens accusent leurs autorités de collaboration avec le FSB. 
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Nezavisimaïa Gazeta : (éditorial) La rupture des relations entre l'Ukraine et la Russie va accélérer le 
virage vers l'Ouest des pays de la CEI. 

Novaia Gazeta : Les documents sur l’origine ukrainienne du missile ayant abattu le Boeing MH17, 
soulèvent encore plus de questions vis-à-vis du ministère russe de la Défense. 

Novaia Gazeta : Le Patriarcat de Moscou dispose-t-il encore de véritables alliés dans le “monde 
orthodoxe”? 

Nezavisimaïa Gazeta : (supplément religion) Les autorités de Kiev promettent d'empêcher une 
effusion de sang pouvant être provoquée par la création d'une église autocéphale. 

Vedomosti : Israël n’est pas menacée de connaître le même sort que la Turquie. Les accusations 
russes ne devraient pas être suivies d’actions radicales.  

RBK : Cinq questions sur l’Iliouchine Il-20 abattu en Syrie.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’opération militaire à Idlib commencera en novembre. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le « Turkish Stream » pourrait-être prolongé jusqu’en Hongrie. 

Nezavisimaïa Gazeta : Angela Merkel régule le flux de réfugiés du Maghreb. L'Algérie acceptera de 
recevoir ses ressortissants ayant reçu un refus d'asile en Allemagne. 

RBK : La lutte pour la Macédoine: pourquoi les politiciens occidentaux se rendent dans les Balkans 
pour soutenir les partisans du changement de nom du pays. 

Kommersant : Le conflit entre Moscou et Washington sur les sanctions a paralysé le travail du comité 
du Conseil de sécurité sur la question de la Corée du Nord. 

Rossiiskaïa Gazeta : Chasse à Trump. Le président des États-Unis va faire déclassifier des documents 
sur " l'ingérence russe". 

Situation intérieure 

Izvestia : Entendre le signal. Le président Poutine a exhorté les gouverneurs élus à ne pas se fermer 
aux personnes ayant une opinion différente. 

Vedomosti: Les gouverneurs devant affronter un second tour ont commencé à négocier avec leurs 
adversaires. Pour les experts, les résultats n’en sont pas pour autant garantis.  

RBK: Le parti communiste a officiellement contesté les résultats des élections au Primoriyé. 

Vedomosti: (éditorial) Pourquoi les élections russes, comme le football, ont besoin de « fair play ». 
Les accords entre adversaires donnent des résultats, mais ils tuent l'intérêt du jeu. 

Kommersant: Le problème du vainqueur a été éliminé des élections. Comment se déroule le 
deuxième tour des élections dans la région de Khabarovsk. 

Moskovskii Komsomolets : Les pompiers ont « volé » 500 voix à l’actuel gouverneur de Primoriyé, 
mais ce dernier est accusé de s’en être rajouté 20 000. 

Nezavissimaïa Gazeta: Des surprises sont attendues des seconds tours. Les élections du 23 
septembre se dérouleront sur fond de la poursuite du scandale au Primoriyé. 
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Rossiiskaïa Gazeta : Prise de fonctions officielle du maire de Moscou. 

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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