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DANS LA PRESSE RUSSE du 26/09/2018 

Sujet du jour : Même si la question des résultats des élections ne fait plus la Une de la plupart des 
journaux, elle reste très présente dans leurs pages intérieures. Ils accordent un intérêt particulier à la 
question des conclusions que tire « Russie unie » de ses mauvais résultats. La problématique de la 
réforme des retraites donne également lieu à plusieurs articles. Sur le plan international, la situation 
en Ukraine et la question de la livraison de S-300 au gouvernement de Damas sont les deux 
principaux sujets traités. 

Unes 

Vedomosti : Chemin de fer de Russie va construire les voies ferrées pour le terminal nord de 
« Sheremetyevo » mais souhaite augmenter de 4,3 fois le tarif d’utilisation des infrastructures par 
« Aeroexpress » ou transporter elle-même les passagers. 

Kommersant : L’aide apportée à Oleg Deripaska sera raccourcie. Le soutien apporté par les autorités 
à ses entreprises automobiles dans le cadre de la lutte contre les sanctions ne durera qu’une seule 
année. 

Izvestia : 4+, les principaux secteurs de l'économie connaissent une croissance. L'agriculture, 
l'industrie, le commerce de détail et le secteur des services ont connu une croissance de plus de 2% 
au premier semestre 2018. 

RBK : Sanctions, prêts et mauvaises dettes. L’agence de notation « Fitch » a listé les principales 
menaces pour le système bancaire russe.  

Novaia Gazeta : Donnez la citoyenneté russe à Titien.  Le chef d’œuvre du génie italien, qui pourrait 
quitter à jamais le pays d’ici trois mois, doit rester en Russie  

Moskovskii Komsomolets : Quels sont les produits qui vont le plus augmenter à cause de la hausse 
de la TVA. 

Nezavisimaïa Gazeta : Les communistes sont convaincus que la victoire est dans leur poche. En 
Khakassie leur candidat espère remporter le second tour, celui du Primorié place ses espoirs dans les 
instances judiciaires. 

Rossiiskaïa Gazeta : De l’argent pour le baril. La route des cent dollars le baril est ouverte mais des 
surprises pourraient se produire. 

International 

Nezavisimaïa Gazeta : Les S-300 ne protégeront pas les forces russes en Syrie. Téhéran a l'intention 
de placer ses installations militaires près des bases et des moyens de défense antiaérienne russe. 

Novaia Gazeta : Victoire du narratif du général. Pourquoi les militaires russes entrainent notre pays 
dans un conflit avec Israël ? 

Komsomolskaya Pravda : Pourquoi Israël a tellement peur de la livraison de nos S-300 en Syrie? 

Nezavisimaïa Gazeta : Kiev présentera aux Nations Unies sont projet de résolution pour le 
déploiement de soldats de la paix dans le Donbass. 
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Rossiiskaïa Gazeta : En Ukraine, une guerre de « kompromat » a commencé dans le cadre de la 
campagne électorale. 

Kommersant : « Les civils nous ont dit à de nombreuses reprises que ce n’était pas leur conflit » - 
Interview d’Alexander Hug, adjoint au chef de la mission de l’OSCE en Ukraine, sur la manière de 
mettre un terme à la guerre dans le Donbass. 

Nezavisimaïa Gazeta : Prenant prétexte de l’entrée en Biélorussie d’armes en provenance d’Ukraine, 
le président Loukachenko a renforcé les contrôles à la frontière commune des deux pays. 

Nezavissimaïa Gazeta : Poutine va aider les Gagaouzes à commercer avec la Russie. 

Kommersant : Donald Trump a parlé de tout devant les Nations-Unies sauf de la relation avec la 
Russie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Donald Trump s’est retrouvé isolé. Lors de l’Assemblée générale des Nations 
Unies, certains se sont moqué de lui. 

Nezavisimaïa Gazeta : L’idée de mondialisation sous le feu de Donald Trump. 

Vedomosti : Les capitaux n’ont pas écouté Donald Trump. Le président avait déclaré qu’après la 
réforme fiscale des milliards de dollars viendraient aux Etats-Unis, pour l’instant ce n’est pas le cas. 

RBK : Mécanisme de désaccord. Comment les participants à l'accord avec l’Iran sur le nucléaire se 
préparent aux nouvelles sanctions américaines. 

Kommersant : L'Europe a aidé l'Iran à contourner les sanctions américaines pour sauver l'accord sur 
le nucléaire. 

Moskovskii Komsomolets : Comment vaincre les fake news ? Les participants du Congrès mondial de 
la presse russe qui se tient à New-York essaient de répondre à cette question. 

Situation intérieure 

Vedomosti: Les instances dirigeantes de “Russie unie” estiment que les mauvais résultats des 
récentes élections résultent de problème internes et de la réforme des retraites. 

Kommersant : « Russie unie » tire des conclusions sur les résultats de la campagne électorale. 

RBK : Le parti du pouvoir a été trahi par la sociologie et la communication. « Russie unie » a tiré les 
conclusions de la campagne d’automne (version papier). 

Moskovskii Komsomolets : Le parti communiste a défini sa tactique électorale en Khakassie et dans 
le Primorié. 

RBK : Quatre questions sur l’influence des élections des gouverneurs sur la politique du Kremlin. 

RBK : (opinion) Que signifie la victoire de « l'opposition » dans les régions. 

Kommersant : Les résultats des élections montrent une demande de mise à jour. La participation n'a 
pas augmenté et le soutien au parti du pouvoir a chuté. 

Novaia Gazeta : Navalny de nouveau condamné à de la prison. 
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Izvestia : Un bouclier pour les retraités. Les entrepreneurs insistent pour que les nouvelles règles 
concernant les poursuites pénales en cas de licenciement de personnes proche de l’âge de la retraite 
ne soient appliquées que dans les cas extrêmes. 

Vedomosti: (éditorial) La réforme des retraites version Poutine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Mikhaïl Kassianov a conçu un plan pour sauver le système des retraites. 
L'opposition non systémique a commencé à proposer des solutions constructives pour renoncer à la 
réforme en préparation. 

Vedomosti: Le ministère de la Culture classe de plus en plus souvent les films étrangers dans les 
catégories +16 ou +18 ans. C’est une manière de défendre le cinéma russe.  

Moskovskii Komsomolets : Le cours du rouble montre une anomalie automnale. La devise nationale 
se renforce et se prépare à une nouvelle chute. 

Nezavisimaïa Gazeta : Le gouvernement prépare un nouveau système de contrôle des universités 
russes. 

France  

Vedomosti: « Dans chaque affaire réussie, il y a une petite part de chance » - Interview de David de 
Rothschild.  

Novaia Gazeta : Oleg Sentsov,  Parisien à titre honorifique. Le réalisateur ukrainien a reçu une nième 
récompense. 

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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