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DANS LA PRESSE RUSSE du 24/09/2018 

Sujet du jour : Le second tour des  élections des gouverneurs dans trois régions russes retiennent 
largement l’attention de la presse russe. Plusieurs journaux soulignent l’ampleur de la défaite des 
représentants de « Russie Unie » et la volonté de changement exprimée par les électeurs. Sur le plan 
international, les nouvelles accusations du ministère russe de la Défense à l’égard d’Israël dans la 
tragédie de l’Iliouchine Il-20 suscitent également l’intérêt de la presse.  

Vedomosti : Le syndicat de Chouvalov – Après avoir évité la faillite, la « Vnesheconombank» veut 
redevenir une banque de développement et se charger de la mise en application des décrets 
présidentiels du mois de mai.  

RBK : Une victoire régionale de la démocratie libérale – Le candidat du « LDPR », Sergueï Fourgal, a 
remporté le second tour des élections au poste de gouverneur de la région de Khabarovsk. Le 
Kremlin devrait prendre en compte les demandes provenant des régions de remplacer les dirigeants 
locaux impopulaires. 

Kommersant : La région de Khabarovsk a été secouée par des nouveautés – L’actuel gouverneur 
défait par son adversaire du « LDPR » avec une différence de plus de 40% de voix.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie se prépare au déploiement d’une base aérienne en Iran – Après la 
tragédie de l’Iliouchine Il-20, Moscou n’empêchera plus Téhéran de déployer ses systèmes de 
défense anti-aérienne en Syrie.  

Rossiiskaïa Gazeta : Tu les mets à la porte, ils veulent passer par la fenêtre – Les sociétés privées de 
services communaux pourront être privées de leurs licences en cas de graves violations des normes 
de fonctionnement. 

Moskovski Komsomolets : A qui le pays ordonnera d’être un espion ? – Le journal a révélé le 
caractère étrange de certaines affaires récentes de trahison d’Etat. 

Izvestia : Gâcher tout par une seule frappe – Pour le ministère russe de la Défense, l’aviation 
israélienne aurait planifié ses frappes sur Lattaquié de manière à éviter une confrontation directe 
avec les systèmes russes de défense anti-aérienne « Bouk » et « Pantsir ». 

Novaya Gazeta : Les bataillions demandent du charbon – Après l’assassinat d’Alexandre 
Zakhartchenko, une guerre a éclaté entre les « silovikis » du Donbass aidés par leurs « curateurs » 
moscovites et les oligarques ukrainiens pour le contrôle de l’exploitation charbonnière. 

Komsomolskaia Pravda : On a cliqué sur le malheur –Pourquoi les activistes font du monitoring sur 
les réseaux sociaux pour y trouver des extrémistes. 

International 

Vedomosti : La Syrie est innocente – Le ministère russe de la Défense a partiellement rejeté les 
explications d’Israël sur la tragédie de l’Iliouchine Il-20.  

Kommersant : Le ministère de la Défense a déclaré la culpabilité d’Israël – Dans sa version de la 
tragédie de l’Iliouchine Il-20, Moscou insiste souligne la culpabilité des pilotes israéliens de F-16 qui 
se sont « protégés » derrière l’avion russe. 

Nezavissimaia Gazeta : (opinion) Les militaires russes refusent obstinément de reconnaître leurs 
fautes – Israël est de nouveau considéré comme coupable de la perte en Syrie de l’Iliouchine Il-20. 

Nezavissimaia Gazeta : (éditorial) L’Assemblée générale sans Poutine – Le président russe sera 
absent pour la 3ème année consécutive de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
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Kommersant : Tribune du président Recep Tayyip Erdogan : « La Turquie n’acceptera pas des 
groupes terroristes à sa frontière ». 

Rossiiskaia Gazeta : Du principe de réciprocité – Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, note une 
« hystérie de sanctions » de Washington et évoque d’éventuelles réponses de la part de Moscou. 

RBK : Cinq questions sur les nouvelles sanctions américaines – Pour la première fois, le Département 
d’Etat américain a introduit des sanctions à l’encontre des acheteurs d’armements russes. 

Nezavissimaia Gazeta : Moscou paiera pour le « hooliganisme » de Washington – Le Kremlin et le 
gouvernement russe n’ont pas démenti l’information sur la volonté de la Russie de financer  
entièrement la construction du gazoduc « Nord Stream 2 ». 

Nezavissimaia Gazeta : Les Etats-Unis renforcent l’alliance entre la Russie et la Chine – Les sanctions 
antichinoises pourront avoir un effet contraire à celui escompté. 

RBK : Une menace virtuelle réelle – Les Etats-Unis ont présenté une nouvelle stratégie de sécurité 
dans le cyberespace qui pourrait entraîner un renforcement de la confrontation avec Moscou. 

Moskovski Komsomolets : L’OTAN a commencé à se préparer à une cyberguerre avec la Russie – 
L’Alliance construira un « cyber mur informationnel » à la frontière avec la Russie. 

Vedomosti : La Chine est punie pour la Russie – La Chine réduit ses contacts militaires avec les Etats-
Unis suite aux sanctions américaines pour ses achats d’armements russes. 

Izvestia : Mettre les points sur les i – Les présidents russe et biélorusse se sont entendus sur des 
solutions visant au règlement des différends énergétiques des deux pays. 

Nezavissimaia Gazeta : Minsk obtiendra des crédits et du pétrole russes . 

Nezavissimaïa Gazeta : Un nouveau scandale éclate entre Kiev et Budapest – L’Ukraine décidera 
cette semaine du sort du Consul de Hongrie ayant participé à une cérémonie d’octroi de la 
nationalité hongroise à ses ressortissants. 

Kommersant : L’OPEP+ a été mise sur pause – Sommet de l’OPEP+ à Alger : les sanctions contre l’Iran 
n’entraîneront pas une augmentation de la production de pétrole. 

Moskovski Komsomolets : Un hôte dans la gorge – Une série de meurtres commis par des réfugiés a 
suscité une vague de protestations à travers l’Allemagne. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Perte artificielle – Le pouvoir a subi deux revers dans le cadre des élections des 
gouverneurs : dans la région de Khabarovsk et en république de Khakassie.  

Moskovski Komsomolets : Les élections dans la région de Khabarovsk ont déçu la présidente de la 
Commission électorale centrale – Les experts estiment que la population vote contre le pouvoir 
actuel et non pour l’opposition.  

Kommersant : Le second tour a recueilli plus de voix – Le taux de participation aux élections du 
gouverneur de la région de Vladimir s’élève à 41%.  

Moskovski Komsomolets : Plus radical que Poutine ! – Le congrès constituant le nouveau parti 
d’Edouard Limonov « Autre Russie » s’est déroulé à Moscou ce week-end. 
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Kommersant : L’automne fait s’envoler le PIB - Le ministère du Développement économique et les 
analystes indépendants ont enregistré un ralentissement de l’économie en août. 

Nezavissimaia Gazeta : Il y a moins d’argent, et ce sera de pire en pire – La situation financière des 
citoyens russes continue à se dégrader pour le deuxième mois de suite. 

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Il vaut mieux les conserver dans une chaussette que dans 
une banque – Les Russes retirent massivement de leurs comptes bancaires leurs dollars et leurs 
euros par appréhension des effets des nouvelles sanctions américaines et des actions du 
gouvernement russe. 

Nezavissimaia Gazeta : Les communistes changent le format de leurs actions de protestation contre 
la réforme des retraites – Le parti organisera des piquets en face de la Douma lors des journées 
consacrées au vote de la réforme. 

Novaya Gazeta : Beaucoup d’argent et de patriotisme – Les autorités pressurisent l’économie sous la 
menace de l’élargissement des sanctions et dans l’intérêt des entrepreneurs des mégaprojets. 

Kommersant : La Russie a entrouvert les données – Selon « Open Data Barometer », la Russie est 
passée de la 25ème à la 13ème position dans le classement annuel des données ouvertes. 

Novaya Gazeta : L’affaire d’Oyub Titiev a été reconnue par les autorités locales comme une menace 
pour la « sécurité nationale de la Tchétchénie ». 

Nezavissimaia Gazeta : Projection au festival de Yalta du film de Margarita Simonian, rédactrice en 
chef de RT, et de Tigran Keossaian, son époux :  « Pont de la Crimée. Fais avec amour ! » . 

France 

Rossiiskaia Gazeta : En prison pour un tweet – De quelle manière la justice française lutte contre 
Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national. 

Nezavissimaia Gazeta : Interview du directeur du Centre Georges Pompidou Bernard Blistène : 
Ouverture de l’exposition de Jim Dine au Musée d’Art multimédias à Moscou. 

Izvestia : Interview de Fanny Ardant : « Être comédien est facile et dangereux ». 

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 

https://www.kommersant.ru/doc/3750805
http://www.ng.ru/economics/2018-09-23/1_4_7316_money.html
https://www.mk.ru/economics/2018/09/23/kak-spasti-dengi-rossiyane-massovo-zabirayut-dollarovye-vklady-iz-bankov.html
https://www.mk.ru/economics/2018/09/23/kak-spasti-dengi-rossiyane-massovo-zabirayut-dollarovye-vklady-iz-bankov.html
http://www.ng.ru/politics/2018-09-23/3_7316_kprf.html
http://www.ng.ru/politics/2018-09-23/3_7316_kprf.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/09/22/77919-mnogo-deneg-i-patriotizma
https://www.kommersant.ru/doc/3750808
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/09/22/77923-prikrylis-figovoy-taynoy
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/09/22/77923-prikrylis-figovoy-taynoy
http://www.ng.ru/cinematograph/2018-09-23/6_7316_yalta.html
http://www.ng.ru/cinematograph/2018-09-23/6_7316_yalta.html
https://rg.ru/2018/09/23/francuzskij-sud-otpravil-marin-le-pen-k-psihiatram-za-repost.html
http://www.ng.ru/culture/2018-09-23/6_7316_museum.html
https://iz.ru/792226/varvara-svintcova/akterstvo-legko-i-opasno
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

