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DANS LA PRESSE RUSSE du 21/09/2018 

Sujet du jour : Le rétablissement dans ses droits de l’Agence russe antidopage (RUSADA) fait la 
« Une » de plusieurs journaux et donne lieu à de nombreux articles en pages intérieures. Sur le plan 
international, la situation en Ukraine et les causes de la tragédie de l’Iliouchine Il-20 font encore 
l’objet d’un large traitement. En matière de situation intérieure, l’annulation des résultats dans le 
Primoriyé et la décision de la Cour suprême de  protéger les citoyens contre des poursuites pour des 
« likes » ou des reposts sont abordées dans de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : La Banque centrale a discrètement accordé vingt milliards de roubles pour le sauvetage 
de la « Genbank » opérant en Crimée. 

Kommersant : Les États-Unis ne savent pas comment gérer la Russie sans listes noires. Le président 
Donald Trump a signé hier un nouveau ordre exécutif sur les sanctions contre la Russie. 

Izvestia : Droit à la victoire. Le rétablissement de l’accréditation de l’agence russe d’antidopage a été 
la reconnaissance du travail effectué en Russie dans la lutte contre ce phénomène. 

RBK : Le ricochet des sanctions. Les Etats-Unis sanctionnent la Chine pour ses achats à la Russie de 
Sukhoi Su-35 et des S-400 (version papier). 

Novaia Gazeta : Nous pouvons choisir ! Sur l’annulation des résultats du second tour du Primoriyé et 
sur les élections à venir dans trois autres régions. 

Moskovskii Komsomolets : Qu’est-ce que la Russie a promis en échange du rétablissement dans ses 
droits de RUSADA ? 

Nezavisimaïa Gazeta : Plus haute mesure de justice sociale. Les autorités protégeront la réforme des 
retraites par des méthodes répressives. 

Komsomolskaya Pravda : Les extrémistes de l’affaire « Nouvelle grandeur ». Pourquoi en 2018 les 
enfants veulent la révolution. 

Rossiiskaïa Gazeta : La Cour suprême a protégé les citoyens de poursuites judiciaires pour des postes 
et des « likes ». 

International 

Rossiiskaïa Gazeta : Kiev et Budapest s’affrontent de nouveau sur la question des passeports 
hongrois. 

Nezavisimaïa Gazeta : Petro Porochenko a changé de rhétorique. A six mois des élections 
présidentielles ukrainiennes, les principaux candidats adoptent des slogans antirusses.  

Izvestia : « Les gens comme Porochenko vont et viennent, mais les peuples demeurent » - Interview 
de Nikolaï Azarov, ancien premier ministre ukrainien, sur la probabilité d’une résolution du conflit du 
Donbass par la force et sur le schisme religieux. 

Moskovskii Komsomolets : Intrigue des élections dans la république autoproclamée de Donetsk : à 
qui reviendra "l'héritage" d’Alexandre Zakharchenko. 

Nezavissimaïa Gazeta : Alexandre Loukachenko va une fois de plus tenter de convaincre la Russie. 
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Moskovskii Komsomolets : Poutine s'est préparé à une conversation désagréable avec Loukachenko. 
Le principal sujet devrait en être le pétrole. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le monde a cru RUSADA. L'agence antidopage russe a été restaurée dans ses 
droits. 

RBK : L’agence antidopage russe, RUSADA, rétablie dans ses droits.  

Kommersant : Les militaires israéliens ont apporté à Moscou 40 pages de preuves de leur non-
implication dans la tragédie de l’Iliouchine Il-20. 

Nezavisimaïa Gazeta : De nombreuses énigmes demeurent dans la tragédie de l’Iliouchine Il-20. 

Novaia Gazeta : C’est la faute des juifs! Le ministère de la Défense tente de camoufler la véritable 
raison de la tragédie de l’Iliouchine Il-20. 

Vedomosti : La réunion des dirigeants des pays de l'Union européenne n'a pas permis de trouver de 
solution aux deux principaux problèmes que sont le Brexit et la crise migratoire. 

Rossiiskaïa Gazeta: Theresa May remplaçable? La première ministre britannique pense rester en 
fonctions jusqu'à la fin de la procédure du Brexit. 

Nezavisimaïa Gazeta : Pour le Secrétaire d’Etat Mike Pompeo, l’économie chinoise est la principale 
menace pour les Etats-Unis. 

Situation intérieure 

Moskovskii Komsomolets : (irritant du jour) Ruse du pouvoir ou victoire de la démocratie ? Sur 
l’annulation des élections du Primoriyé. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le candidat communiste dans le Primoriyé a peu de chances de passer le 
filtre municipal.  

RBK : (opinion) Quelle est la signification de l’annulation des résultats des élections du Primoriyé ? 

Novaia Gazeta : Les communistes restent assis calmement. Le mécontentement de la population 
face à la réforme des retraites donne au parti communiste la possibilité de devenir une véritable 
force d’opposition mais celui-ci préfère son rôle de « premier opposant systémique ». 

Vedomosti: Brusque hausse de la violence politique en Russie contre les activistes, les politiques et 
les journalistes. 

Moskovskii Komsomolets : La Cour suprême a interdit les condamnations pour des « likes » de posts 
contenant des matériels extrémistes. Mais qui appliquera cette décision ? 

RBK : « Dislike » de la Cour suprême. Cette dernière a refusé de considérer des « reposts » comme un 
crime. 

Kommersant : Vladimir Poutine a participé hier au  deuxième Forum eurasiatique des femmes à 
Saint-Pétersbourg. 

Izvestia : Dans l’intérêt des femmes. Au Forum eurasiatique des femmes, Vladimir Poutine a appelé à 
régler le problème des inégalités de genre et à faire disparaître le plafond de verre. 

Rossiiskaïa Gazeta : Trois années en positif. Le cabinet des ministres valide le projet de budget 2019-
2021 qui sera, pour la première fois depuis 2014, excédentaire. 
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Nezavisimaïa Gazeta: (éditorial) Les groupes de lobbying sont plus puissants que le peuple dans la 
lutte pour les ressources financières. 

Kommersant : Dans le cadre des mesures de soutien en réaction aux sanctions, le ministère de 
l’Industrie et du Commerce propose d’accorder des préférences à deux entreprises d’Oleg Deripaska 
dans l’obtention de marchés publics. 

Moskovskii Komsomolets : « Vostok-2018 » : guerre sur les polygones, paix aux frontières.  

France  

Nezavisimaïa Gazeta : La Libye a divisé Rome et Paris. Les Européens ne sont pas en mesure d’arrêter 
l’effusion de sang à Tripoli. 

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). 

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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