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DANS LA PRESSE RUSSE du 27/09/2018 

Sujet du jour : La décision du président Vladimir Poutine de procéder au remplacement de 
gouverneurs dans plusieurs régions fait l’objet de unes et de nombreux articles. La presse spécule sur 
une éventuelle poursuite des remaniements à la tête d’autres régions. Sur le plan international, le 
conflit entre les Eglises orthodoxes en Ukraine retient largement l’intérêt des journaux.  

Unes 

Vedomosti : Un électeur suprême – Le président a ouvert une nouvelle saison de démissions des 
gouverneurs. Dans les six prochains mois, une dizaine d’entre eux pourraient être remplacés. 

RBK : Une liste de sortie – Une nouvelle vague des démissions de gouverneurs a touché quatre 
régions. Enquête sur les méthodes employées par le Kremlin pour sélectionner les régions 
nécessitant un changement de leur dirigeant. 

Kommersant : Les sociétés d’exploitation charbonnière creusent un tunnel – Les Chemins de fer de 
Russie veulent introduire un système de « take-or-pay » concernant leurs acheminements 
ferroviaires.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le fardeau des services communaux sera imposé aux Russes en deux étapes 
– La hausse des tarifs prévue pour l’année prochaine se fera en deux fois, en janvier et juillet. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le respect – Les amendements à la loi sur les retraites ont été adoptés en 
seconde lecture par la Douma de manière respectueuse pour les personnes âgées. 

Moskovski Komsomolets : Restrictions de la liberté de circulation pour les transactions bancaires – 
Les nouvelles règles concernant la procédure de blocage des cartes bancaires effraient les Russes. 

Izvestia : Changement de cadre – Le Kremlin n’exclut pas d’autres remaniements parmi les 
gouverneurs. 

Komsomolskaïa Pravda : Le tribunal doit décider aujourd’hui du sort des sœurs Khatchatourian, 
incarcérées pour le meurtre de leur père (version papier). 

International 

Rossiiskaia Gazeta : Les terroristes du dossier - Nikolaï Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité 
de Russie, s’inquiète d’une éventuelle répétition du scénario syrien en Afghanistan. 

Kommersant : La Russie et les Etats-Unis intensifient leurs efforts pour le règlement de la situation 
en Afghanistan. 

Kommersant : Les Libyens sont venus pour le blé – Une délégation libyenne est arrivée à 
Moscou dans le but d’intensifier les relations économiques entre Tripoli et Moscou. 

Rossiiskaia Gazeta : Le format de Finlande - Visite du premier ministre russe Dmitri Medvedev à 
Helsinki où il a discuté avec son homologue finlandais des projets bilatéraux. 

Nezavissimaia Gazeta : Les autorités finlandaises appréhendent une « invasion russe » - Helsinki veut 
restreindre la possibilité pour des étrangers d’acquérir des biens immobiliers en Finlande. 

Izvestia : Les sanctions américaines à l’égard des sénateurs russes pourraient être levées. 

Nezavissimaïa Gazeta : l’Iran, la Corée du Nord et la Syrie sont toujours au centre de l’attention des 
Nations Unies.  
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Kommersant : Constantinople promet de créer une nouvelle structure dans le cadre de la 
reconnaissance de l’autocéphalie de l’Eglise ukrainienne. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le département d’Etat bénit – Washington a approuvé une guerre de religions 
en Ukraine. 

Izvestia : Interview du métropolite Hilarion, responsable du Département des relations extérieures 
du Patriarcat de Moscou : « L’Eglise de Russie ne doit pas avoir peur de l’isolement ». 

Moskovski Komsomolets : Comment le métropolite est devenu un « agent d’influence » - Le conflit 
entre les deux Eglises orthodoxes en Ukraine s’aggrave.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le président du Turkménistan a lancé une nouvelle politique économique 
pour sortir le pays de la crise et décidé de cumuler dorénavant les fonctions de chef du 
gouvernement et du parlement. 

Kommersant : Le président vénézuélien est appelé à la responsabilité humanitaire – Six pays 
appellent le Tribunal pénal international à juger le président Maduro pour la crise migratoire, ses 
abus de pouvoir ainsi que des crimes contre l’humanité. 

Nezavissimaïa Gazeta : Israël est soupçonné d’entraîner des mercenaires yéménites – Le pays est de 
plus en plus impliqué dans le conflit au Yémen. 

Situation intérieure 

Kommersant : Le président a effectué hier les remaniements concernant trois gouverneurs. Pour les 
experts, le pouvoir se prépare ainsi aux élections de 2019. 

RBK : Le chef anti-crise – Après l’annulation des résultats du second tour dans la région du Primorié, 
le Kremlin a remplacé celui qui en était gouverneur par intérim.  

Izvestia : Interview du responsable de VTsIOM, Valery Fedorov, sur les résultats des élections des 
gouverneurs: Le vote « Contre tous » est une voie qui ne mène nulle part ». 

Vedomosti : On s’y est fait mais on n’est pas d’accord – Selon de récents sondages, Vladimir Poutine 
n’a pas réussi à convaincre les Russes de la nécessité de la réforme des retraites. La volonté de 
protester contre cette réforme a cependant diminué dans la société. 

Kommersant : La Douma a approuvé en seconde lecture une réforme des retraites « adoucie » par 
les amendements présidentiels. 

RBK : Les députés ont approuvé la réforme « adoucie » – Si tous les députés n’ont pas soutenu le 
projet, les amendements présidentiels ont en revanche été adoptés à l’unanimité. 

Kommersant : Le gouvernement a approuvé la hausse des tarifs des services communaux en 2019 en 
deux étapes : + 1,7% en début d’année et +2,4% en juillet. 

Kommersant : Les présidents de la Tchétchénie et de l’Ingouchie ont mis fin au différend territorial 
entre leurs deux républiques. L’accord a néanmoins entraîné des affrontements dans le district de 
Sounjeny en Ingouchie. 

Vedomosti : (éditorial) L’art de redessiner les frontières – Pourquoi le conflit de longue date entre la 
Tchétchénie et l’Ingouchie a été résolu de manière paisible. 
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RBK : Le dollar perd de sa popularité – Les banques russes ont effectué des achats record d’euros en 
juillet dernier suite à la menace de restrictions concernant les paiements en dollars des banques 
d’Etat.  

RBK : Le travail avance dans le clan – Le frère de l’ex-président du Daghestan, Radjab Abdoulatipov, a 
été interpellé hier par le FSB. La lutte anti-corruption est arrivée au sommet du pouvoir dans la 
république. 

RBK : La Banque mondiale a placé la Russie dans la troïka des pays d’Europe et d’Asie dans lesquels 
l’inégalité entre les régions est la plus forte. 

Kommersant : (supplément « Science ») La station nucléaire va à Tchoukotka –Construction d’une 
centrale nucléaire flottante unique au monde : « Académicien Lomonossov ». 

Moskovski Komsomolets : Sans changements dans le parti – Dmitri Goudkov et Ksenia Sobtchak du 
« Parti des changements » ont annoncé leurs projets concernant la participation à des élections en 
Russie. 

Kommersant : Les producteurs russes d’équipements de télécommunications demandent au 
ministère de l’Industrie des mesures pour augmenter leurs parts sur le marché intérieur 
(actuellement 6-8%). 

Nezavissimaïa Gazeta : Ella Pamfilova, présidente de la Commission électorale centrale, a soumis au 
pouvoir des conditions pour la réorganisation des élections : révision du filtre municipal, vidéo 
obligatoire, punition dans les cas de falsifications. 

Kommersant : Le Centre fédéral de lutte contre le SIDA craint de se retrouver hors la loi – Il 
s’inquiète du dernier décret du ministère de la Santé annulant son statut. 

France  

Kommersant : Crash du Falcon du PDG de Total à Vnoukovo en 2014. Le tribunal va se pencher sur 
l’affaire pour la deuxième fois après la correction des fautes commises lors de l’enquête. 
 
Kommersant : Les « soirées parisiennes de la baronne d’Oettingen » au musée Pouchkine à Moscou. 

 
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). 
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