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DANS LA PRESSE RUSSE du 20/09/2018 

Sujet du jour : De très nombreuses « Unes » de la presse sont consacrées à la décision de la 
Commission électorale centrale de recommander l’annulation des résultats du second tour des 
élections du gouverneur du Primoriyé. Pour la première fois dans l’histoire de la Russie, un troisième 
tour devrait être organisé le 16 décembre et la victoire du candidat sortant ne serait pas une 
certitude.  

Vedomosti : Un système d’annulation – L’annulation des résultats des élections du gouverneur de la 
région de Primoriyé va se transformer  en épreuve pour le système politique russe et servir de leçon 
à d’autres régions. 

RBK : Les élections débordantes – L’annulation des résultats des élections dans la région de 
Primoriyé ne garantit pas la victoire du candidat du pouvoir au 3ème tour et pourrait relancer le vote 
protestataire dans d’autres régions. 

Kommersant : Ce pourcentage ne peut pas être pris en compte – La Commission électorale centrale 
a recommandé à la Commission électorale du Primoriyé d’annuler les résultats du second tour des 
élections du gouverneur. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Centre Fédéral a mis un terme à la partie en cours au Primoriyé en 
renversant la table de jeux – La Commission électorale centrale propose d’organiser un 3ème tour le 
16 décembre prochain.  

Rossiiskaïa Gazeta : L’odeur d’une explosion – Interview d’Andreï Tchibis, vice-ministre de la 
Construction et des services communaux sur l’état des services communaux en Russie. 

Moskovski Komsomolets : La percée du Primoriyé : le gouverneur a perdu, la Russie a gagné. – Ce 
que l’annulation des résultats des élections dans la région du Primoriyé va réellement changer dans 
la politique russe. 

Izvestia : La Commission électorale du Primoriyé va suivre les recommandations de la Commission 
électorale centrale et annuler les résultats du second tour. 

Komsomolskaia Pravda : Présentation de cinq des membres de l’équipage de l’Iliouchine Il-20 abattu 
en Syrie  

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Il est peu probable que la Russie réponde à la tragédie de l’Iliouchine Il-20 – 
Le Kremlin a besoin d’Israël pour garder sous contrôle la présence iranienne sur le territoire de la 
Syrie. 

Kommersant : Aujourd’hui, le comité exécutif  de l’Agence mondiale antidopage se réunira aux îles 
Seychelles pour décider du sort du sport russe et de RUSADA. 

Nezavissimaïa Gazeta : Kiev évoque pour la première fois la nécessité des pourparlers directs avec 
Moscou – L’Ukraine appelle la Russie à faire pression sur les républiques autoproclamées du Donbass 
pour y empêcher la tenue d’élections. 

RBK : La politique des Etats-Unis en Syrie est bombardée depuis les réseaux sociaux – Les experts 
américains ont découvert une nouvelle campagne russe sur Twitter visant à décrédibiliser les 
accusations d’utilisation par Damas d’armes chimiques. 
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Nezavissimaïa Gazeta : Kichinev décidera du sort de la Transnistrie par un référendum – Le président 
moldave a annoncé son souhait d’organiser, après les élections parlementaires, un référendum pour 
déterminer un « moyen de réintégration » de la Transnistrie suivi d’un retrait des troupes russes. 

Kommersant : Interview de l’ex-président arménien, Robert Kotcharian : « Cet appel téléphonique 
est un soutien important ». 

Izvestia : Interview d’Anatoli Bibilov, président de l’Ossétie du Sud : « Le refus d’écouter l’Ossétie du 
Sud est la marque d’un double standard ». 

Nezavissimaïa Gazeta : Andzej Duda rêve du « Fort de Trump » - Le président polonais espère une 
présence militaire américaine permanente dans son pays. 

Kommersant : Lors de leur rencontre à Pyongyang, les dirigeants des deux Corées se sont mis 
d’accord pour déminer la frontière commune et connecter les chemins de fer des deux pays. 

RBK : Bilan de la rencontre des dirigeants des deux Corées à Pyongyang. 

Moskovski Komsomolets : Trump s’est jeté dans « Nord Stream 2» - Les Etats-Unis ne poursuivront 
pas les sociétés européennes qui investiront dans le projet. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Les communistes et « Russie Juste » pourraient s’unir pour organiser le référendum sur 
la réforme des retraites. 

Kommersant : Les résultats du premier tour ont imposé le silence – Comment le vote protestataire 
influencera les élections du gouverneur de la région de Vladimir qui auront lieu le 23 septembre. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les armes pour l’avenir – Visite de Vladimir Poutine au parc « Patriot » du 
ministère de la Défense.  

RBK : Une dame au poste d’adjoint – Après le remaniement au sein du gouvernement de Moscou, 
Anastasia Rakova est nommée au poste d’adjoint au maire en charge des questions sociales. 

Vedomosti : Trois ans de stabilité – Dans le cadre du projet de budget 2019-2021, le ministère des 
Finances invite le gouvernement à privilégier la stabilité macroéconomique plutôt que le 
développement de l’économie.  

Kommersant : Un prix a été fixé pour les allocations sociales - Les dépenses pour le secteur social 
seront augmentées dans le budget fédéral de 2019.  

Moskovski Komsomolets : Le ministre de l’Agriculture, Dmitri Patrouchev, a présenté devant la 
Douma le bilan de son activité. 

Vedomosti : La Russie se prépare à effectuer une percée dans le domaine des infrastructures : le 
projet de budget prévoit d’investir 5 milliards de roubles dans ce domaine. 

RBK : Quels projets d’infrastructures seront financés par le Fonds du développement. 

Kommersant : Les ministères ont attrapé un anti-virus - Le ministère des Communications propose 
d’imposer dans un délai de deux ans l’installation obligatoire d’anti-virus russes sur les ordinateurs 
importés de l’étranger. 

Vedomosti : (opinion) Comment se fait la justice en Tchétchénie. 
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Kommersant : Pour la première fois depuis le début de l’année, les revenus réels des Russes ont 
baissé malgré la hausse des salaires réels.  

Moskovski Komsomolets : Se marier à un Russe – Le ministère de l’Intérieur a rendu plus strictes les 
règles de séjours pour les étrangers sur le territoire de la Russie. 

Moskovski Komsomolets : La faute fatale du chirurgien - Alexandre Zladostanov, chef d’un groupe de 
motards pro-Poutine connu sous le surnom de « chirurgien », est au centre d’un scandale familial. 

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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