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DANS LA PRESSE RUSSE du 25/09/2018 

Sujet du jour : Deux sujets dominent les quotidiens aujourd’hui, que ce soit en Une ou en pages 
intérieures : il s’agit, d’une part de l’annonce par la Russie de la livraison de S-300 à la Syrie pour 
renforcer le système anti-aérien après qu’un Il-20 de l’armée russe ait été abattu. D’autre part, le 
second tour des élections des gouverneurs, remporté par l’opposition parlementaire, suscite de 
nombreuses questions des journalistes sur l’avenir des élections en Russie.  

Unes 

Vedomosti : La malédiction du second tour – Les gouverneurs sortants de deux régions ont perdu les 
élections. L’opposition parlementaire que sont le parti communiste (KPRF) et le parti libéral-
démocrate (LDPR) pourrait en être punie.  

RBK : Le nouveau « Favori » de Damas – Le ministre de la Défense Sergueï Choïgou a annoncé la 
livraison en Syrie de S-300 après l’incident dans lequel un Il-20 a été abattu. Le journal se penche sur 
les conséquences que pourrait avoir un tel acte.   

Izvestia : Une coupole au-dessus de la Syrie – Le ministère de la Défense a commencé à déployer de 
nouveaux moyens de lutte radio-électronique en Syrie. Après avoir apporté des preuves 
complémentaires de la responsabilité d’Israël dans la disparition d’un Il-20, selon le ministère de la 
Défense russe, la Russie renforcera le système de défense anti-aérien en Syrie.  

Kommersant : La Syrie sera entièrement protégée par des S-300 – La Russie a trouvé une réponse 
adéquate à la disparition de l’équipage de l’Il-20.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’opposition parlementaire relève la tête – Le LDPR et le KPRF ont annoncé, 
dans les régions où ils ont remporté les élections, la formation de gouvernements locaux de coalition.  

Moskovski Komsomolets : La révolution des marionnettes – Les gouverneurs de Khabarovsk et de 
Vladimir ont perdu contre les candidats qu’ils avaient placés eux-mêmes. Les élections dans les 
régions ont prouvé qu’un vrai scrutin avec une issue inattendue pouvait se produire en Russie et 
échapper à tout contrôle.  

Komsomolskaïa Pravda : Pourquoi les électeurs n’ont-ils pas reconduit les gouverneurs de 
Khabarovsk et de Vladimir pour leur préférer des candidats peu connus ?  

Rossiiskaïa Gazeta : Les conducteurs dont les infractions ne seront pas prouvées recevront des 
compensations des dépenses occasionnées pour leurs recours en justice.  

International 

Vedomosti : La Russie abritera le ciel syrien – La Russie modernise le système de lutte anti-aérienne 
et transmettra à la Syrie des S-300 en réponse à la disparition de son avion. Il s’agit selon les experts 
d’une réponse mesurée qui vise à protéger les forces russes sur le terrain.  

Rossiiskaïa Gazeta : Des S-300 pour la Syrie.  

Nezavissimaïa Gazeta : La fermeture du ciel syrien porte en germe un grand conflit. La livraison de S-
300 à la Syrie est un message pour Tel-Aviv et Washington.  

RBK : (opinion) La crise sur la question des migrations en Allemagne montre qu’il est de plus en plus 
complexe pour Angela Merkel de se mettre d’accord avec ses alliés. Les sociaux-démocrates, qui 
perdent en popularité, deviennent le maillon faible de la coalition.    

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/24/781849-glavnim-benefitsiarom-gubernatorskih-okazalas
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/09/25/5ba8f1289a7947a0a5654505
https://iz.ru/792635/ilia-kramnik/zontik-dlia-bashara-asada-chem-pomogut-s-300-sirii
https://www.kommersant.ru/doc/3751681
http://www.ng.ru/politics/2018-09-24/1_3_7317_vybory.html
https://www.mk.ru/politics/2018/09/24/vo-vladimire-i-khabarovske-proizoshla-revolyuciya-marionetok.html
https://www.kp.ru/daily/26885/3929877/
https://www.kp.ru/daily/26885/3929877/
https://rg.ru/2018/09/24/za-nedokazannoe-narushenie-voditel-poluchit-kompensaciiu-sudebnyh-rashodov.html
https://rg.ru/2018/09/24/za-nedokazannoe-narushenie-voditel-poluchit-kompensaciiu-sudebnyh-rashodov.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/24/781843-rossiya-izrailyu
https://rg.ru/2018/09/24/rossiia-pomozhet-damasku-ukrepit-sistemu-pvo.html
http://www.ng.ru/armies/2018-09-24/1_2_7317_pvo.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/09/25/5ba8d8189a794799206852cd
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/09/25/5ba8d8189a794799206852cd
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Nezavissimaïa Gazeta : « L’affaire Maassen » menace la coalition en Allemagne.   

Izvestia : Interview du président du comité exécutif de la CEI : « L’architecture de la CEI ne changera 
pas en cas de sortie de l’Ukraine »  

Nezavissimaïa Gazeta : Porochenko va proposer à l’ONU de rendre internationale la mer d’Azov.  

Kommersant : Une Inde, agréable en tous points – Delhi pourrait acheter en octobre des S-400 pour 
un montant de 6 milliards de dollars.  

Moskovski Komsomolets : (opinion) Un mauvais tournant – S’incliner devant la Chine peut conduire 
à une perte de souveraineté pour la Russie.  

Situation intérieure 

Vedomosti : (édito) Le cours du changement de gouverneurs – Certes, l’opposition élue fait partie de 
celle qui est tolérée, mais l’élection montre que la population dans ces régions a voté par défaut.  

RBK : La victoire du candidat technique – Le gouverneur de la région de Vladimir Svetlana Orlova a 
perdu les élections face au candidat du LDPR avec un écart de presque 20% des voix au second tour. 
Comment expliquer l’échec de la candidate de « Russie unie » ?  

Izvestia : Les électeurs ont voté en faveur du renouveau.  

Kommersant : Des élections qui sont allées loin – Les partis réfléchissent à ce qu’ils peuvent faire du 
résultat du second tour. Le parti « Russie unie » a annoncé qu’il était prêt à coopérer avec les 
nouveaux gouverneurs. Le LDPR et le KPRF n’excluent pas d’éventuelles coalitions. Les experts 
pensent que les autorités discutent d’une possible suppression des élections des gouverneurs ou de 
nouveaux modes de sélection des candidats.  

Kommersant : « Russie unie » n’a personne pour soutenir le parti en Khakassie. Le KPRF et le LDPR 
réfléchissent à  former une coalition avant le second tour.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’échec des élections n’a pas rendu le pouvoir plus lucide – Le gouvernement 
et « Russie unie » ont décidé de mener la réforme des retraites jusqu’au bout.  

Nezavissimaïa Gazeta  (édito) : Navalny et le pouvoir vont lutter pour l’opposition de système. Le 
fondateur du Fond de lutte contre la corruption a été marginalisé mais il reste dans le jeu politique.  

Nezavissimaïa Gazeta : Navalny a été temporairement neutralisé. L’opposant reste en prison tant 
que la réforme des retraites n’est pas adoptée.  

RBK : La version adoucie de la réforme des retraites est prête pour une seconde lecture.   

Moskovski Komsomolets : On accélère la réforme des retraites – Elle devrait être adoptée en 
seconde lecture le 26 septembre.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les « pirates » quittent le réseau. Vladimir Poutine a rencontré le chef de 
« Roskomnadzor » sur la défense des droits sur Internet.  

Moskovski Komsomolets : Boire moins, faire plus d’enfants. Comment le gouvernement va remplir 
les objectifs en matière sociale.   

France  

http://www.ng.ru/world/2018-09-24/7_7317_german.html
https://iz.ru/792475/dmitrii-laru-aleksei-zabrodin/arkhitektura-sng-v-sluchae-vykhoda-ukrainy-ne-izmenitsia
http://www.ng.ru/cis/2018-09-24/1_6_7317_ukraine.html
https://www.kommersant.ru/doc/3751676
https://www.mk.ru/politics/2018/09/24/davayte-ne-porot-goryachku-voskhishhayas-kitaem.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/09/24/781874-kurs-razmena-gubernatorov
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/09/25/5ba8d6899a794798ceccdad3
https://iz.ru/792669/angelina-galanina/izbiratel-progolosoval-za-obnovlenie
https://www.kommersant.ru/doc/3751735
https://www.kommersant.ru/doc/3751668
http://www.ng.ru/economics/2018-09-24/1_4_7317_pensii.html
http://www.ng.ru/editorial/2018-09-24/2_7317_red.html
http://www.ng.ru/politics/2018-09-24/3_7317_navalny.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/09/25/5ba8d27d9a794797d76892ac
https://www.mk.ru/politics/2018/09/24/gosduma-reshila-izmenit-pensionnuyu-reformu-26-sentyabrya.html
https://rg.ru/2018/09/24/roskomnadzor-za-tri-goda-zablokiroval-17-tysiach-piratskih-sajtov.html
https://www.mk.ru/economics/2018/09/24/golikova-rasskazala-kak-mutiruet-socialka-v-rossii.html
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Moskovski Komsomolets : Les soirées parisiennes de l’aristocratie russe – Au musée Pouchkine a été 
inaugurée une exposition consacrée aux « soirées parisiennes » de la baronne d’Oettingen.  

 
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/culture/2018/09/24/v-pushkinskom-muzee-vossozdali-salon-baronessy-ettingen.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

