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DANS LA PRESSE RUSSE du 28/09/2018 

Sujet du jour : Les Unes de la presse russe portent toutes sur des problématiques intérieures avec 
une dominante de thématiques économiques. En pages intérieures, plusieurs articles s’intéressent 
aux élections à venir dans le Primorié et à la nomination sur place d’un nouveau gouverneur par 
intérim très proche du pouvoir. Sur le plan international, la rencontre des présidents russe et azéri à 
Bakou donne lieu à une large couverture.  

Unes 

Vedomosti : L’Institut Kourtchatov construira un parc industriel pour le ministère de la Défense. Le 
projet est ainsi passé de la société « Leader » appartenant à Iouri Kovaltchouk à une organisation 
dirigée par son frère Mikhaïl. 

Kommersant : Base touristique imposable. Les employés paieront pour les voyages financés par leurs 
entreprises. 

Izvestia : L'ère de l'excédent. Les revenus du budget ont dépassé les dépenses de 2 milliards de 
roubles. 

RBK : « Dom.rf », l’Agence de crédit hypothécaire pour les logements, a remonté ses taux de crédit. 
Selon les experts, les banques pourraient suivre son exemple. 

Novaia Gazeta : L’Etat est parti à la retraite. Adoption de la loi sur les retraites en troisième lecture. 
Comment cela s’est-il déroulé et que va-t-il se passer maintenant. 

Moskovskii Komsomolets : L’argent à la décharge. A partir de janvier 2019, le coût de l’enlèvement 
des ordures va considérablement augmenter en Russie. 

Nezavisimaïa Gazeta : Alexeï Koudrine cherche de l’argent dans la dernière réserve de l’Etat. Le 
Fonds de bien être national s’est avéré être une illusion pour les retraités. 

Komsomolskaya Pravda : Interview du président du Fonds de retraite de Russie, Anton Drozdov, sur 
ses bureaux « luxueux », comment est utilisé l’argent de son organisation et ses propres revenus. 

Rossiiskaïa Gazeta : Votre automobile sera enregistrée d’une manière nouvelle. Entrée en vigueur 
des nouvelles règles d'immatriculation des véhicules décidées par le ministère de l'Intérieur. 

International 

Moskovskii Komsomolets : De quoi ont parlé les présidents russe et azéri à Bakou. 

Rossiiskaïa Gazeta : Vecteur de rapprochement. Vladimir Poutine a appelé les sociétés de Russie et 
d’Azerbaïdjan à travailler activement sur des projets pour la Caspienne. 

Izvestia : La Russie et l’Azerbaïdjan se sont entendus pour développer des projets communs 
d’infrastructures. 

Nezavisimaïa Gazeta : Petro Porochenko est passé à l'offensive internationale. Le président ukrainien 
a exigé à New York des réformes à l'ONU. 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/09/27/782246-kurchatovskii-institut
https://www.kommersant.ru/doc/3753572
https://iz.ru/793883/dmitrii-grinkevich/era-profitcita-dokhody-biudzheta-prevysili-raskhody-na-2-trln-rublei
https://www.rbc.ru/finances/27/09/2018/5bacc0fe9a794700dc267622?from=center_6
https://www.rbc.ru/finances/27/09/2018/5bacc0fe9a794700dc267622?from=center_6
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/09/27/77977-bednost-v-tretiem-chtenii
https://www.mk.ru/social/2018/09/27/s-platezhkami-zhkkh-gryadet-katastrofa-zaplatite-v-50-raz-bolshe.html
http://www.ng.ru/economics/2018-09-27/1_2_7320_kubyshka.html
https://www.kp.ru/daily/26887/3931640/
https://rg.ru/2018/09/27/avtomobili-v-rossii-stanut-registrirovat-po-novomu.html
https://www.mk.ru/politics/2018/09/27/putin-vstretilsya-s-alievym-v-baku-karabakh-obsuzhdayut-intimno.html
https://rg.ru/2018/09/27/putin-prizval-biznes-aktivno-rabotat-nad-proektami-na-kaspii.html
https://iz.ru/793963/pavel-panov/moskva-i-baku-idut-na-sblizhenie
https://iz.ru/793963/pavel-panov/moskva-i-baku-idut-na-sblizhenie
http://www.ng.ru/cis/2018-09-27/5_7320_poroshenko.html
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Rossiiskaïa Gazeta : Petro Porochenko n’a pas pu quitter la Russie. Le discours du président ukrainien 
aux Nations Unies était tellement monotone qu’il a même réussi à faire s’endormir son ministre des 
Affaires étrangères. 

Nezavisimaïa Gazeta : Le pouvoir géorgien attaqué de tous côtés. 

Nezavisimaïa Gazeta : Le nouvel ambassadeur russe à Minsk promet à la Biélorussie autant de 
pétrole qu’elle en aura besoin. 

Moskovskii Komsomolets : Le fond des sanctions. Pourquoi les États-Unis ne peuvent plus imposer 
un nouveau paquet de mesures restrictives. 

Kommersant : L'affaire Brett Kavanaugh, candidat à la Cour suprême des États-Unis, déterminera 
l'avenir politique de Donald Trump. 

Nezavisimaïa Gazeta : Les Etats-Unis ont déjà alloué 144 millions de dollars à l'amélioration de leur 
base en Pologne. 

Nezavisimaïa Gazeta : Donald Trump a déclaré être prêt à rencontrer Nicolas Maduro, Sergueï Lavrov 
l'a devancé. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le plan de renversement du pouvoir en Iran a réuni le Mossad et les pays 
arabes. 

Kommersant : Un ralentissement du taux de croissance économique de l’Europe et des Etats-Unis est 
attendu à partir de 2019. 

Vedomosti: La visite du président turc en Allemagne ne signifie pas que les relations entre les deux 
pays sont restaurées. 

RBK : Les victimes du Brexit. Comment la sortie de l’Union européenne a déstabilisé les principaux 
partis britanniques. 

Moskovskii Komsomolets : Empoisonnement des Skripal : un expert israélien s’exprime sur le travail 
des agents spéciaux. 

Rossiiskaïa Gazeta : Pourquoi la République tchèque continue de ne pas suivre les autres pays de 
l'Union européenne sur la question des migrants. 

Kommersant : Féliciter ou mettre sous pression. Le Conseil de sécurité envisage deux solutions pour 
contraindre la Corée du Nord à un désarmement nucléaire. 

Novaia Gazeta : Comment l’Iliouchine Il-20 a-t-il été abattu. Avis d’un ingénieur, expert en stations 
de radiolocalisation. 

Situation intérieure 

Vedomosti: Le Kremlin va envoyer ses collaborateurs et ses politologues à l’aide d’Oleg Kojemiako 
pour les élections du gouverneur du Primorié. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les élections du Primorié s’alignent sur le « schéma du 18 mars ». Le candidat 
du pouvoir ne prêtant pas attention à ses opposants qui s’affronteront entre eux. 

https://rg.ru/2018/09/27/poroshenko-ne-smog-ujti-ot-rossii.html
http://www.ng.ru/cis/2018-09-27/5_7320_georgia.html
http://www.ng.ru/cis/2018-09-27/5_7320_belarus.html
http://www.ng.ru/cis/2018-09-27/5_7320_belarus.html
https://www.mk.ru/politics/2018/09/27/sankcionnoe-dno-pochemu-ssha-bolshe-ne-mogut-vvodit-ogranichitelnye-mery.html
https://www.kommersant.ru/doc/3753484
https://www.kommersant.ru/doc/3753484
http://www.ng.ru/politics/2018-09-27/1_2_7320_kingal.html
http://www.ng.ru/politics/2018-09-27/1_2_7320_kingal.html
http://www.ng.ru/world/2018-09-27/1_6_7320_trump.html
http://www.ng.ru/world/2018-09-27/1_6_7320_trump.html
http://www.ng.ru/world/2018-09-27/1_6_7320_iran.html
http://www.ng.ru/world/2018-09-27/1_6_7320_iran.html
https://www.kommersant.ru/doc/3753624
https://www.kommersant.ru/doc/3753624
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/27/782262-prezident-turtsii
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/27/782262-prezident-turtsii
https://www.rbc.ru/politics/27/09/2018/5bab89e39a79473e61180b64?from=center_1
https://translate.yandex.com/?text=%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%3A%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%20%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82&lang=ru-fr
https://translate.yandex.com/?text=%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%3A%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%20%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82&lang=ru-fr
https://rg.ru/2018/09/27/pochemu-chehiia-prodolzhaet-idti-ne-v-nogu-s-drugimi-stranami-evrosoiuza.html
https://rg.ru/2018/09/27/pochemu-chehiia-prodolzhaet-idti-ne-v-nogu-s-drugimi-stranami-evrosoiuza.html
https://www.kommersant.ru/doc/3753637
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/09/28/77985-kak-sbili-il-20
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/27/782217-kreml-otpravit-na-vibori-primore-desant-svoih-sotrudnikov-polittehnologov
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/27/782217-kreml-otpravit-na-vibori-primore-desant-svoih-sotrudnikov-polittehnologov
http://www.ng.ru/politics/2018-09-27/1_3_7320_vybory.html
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Novaia Gazeta : Parachutage sur le Primorié. L’ultra loyal Oleg Kojemiako a été envoyé dans la région 
mais sa victoire aux élections n’est pas assurée. 

RBK: Iouri Berg, le gouverneur de la région d’Orenbourg, pourrait être le prochain à démissionner 
(version papier). 

RBK : Le ministère du Développement économique prépare un mécanisme de simplification du 
régime des visas pour les étrangers, sur le modèle des Fan-ID de la récente Coupe du Monde. 

Novaia Gazeta : La Tchétchénie a-t-elle reçu un refus? Résultats des négociations entre les dirigeants 
de la Tchétchénie et de l’Ingouchie sur les frontières qui laissent présager d’une nouvelle donne 
politique dans le Caucase. 

France  

Vedomosti: « Il faut préparer aux gens, ce que tu aimes toi » - Interview de Marc Haeberlin, chef 
étoilé du restaurant « L’Auberge de l’Ill ». 

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.novayagazeta.ru/articles/2018/09/26/77964-primorskiy-desant
https://www.rbc.ru/business/27/09/2018/5ba378ca9a7947032534f3d2?from=center_2
https://www.rbc.ru/business/27/09/2018/5ba378ca9a7947032534f3d2?from=center_2
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/09/26/77963-chechnya-poluchila-otkaz
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/characters/2018/09/27/782231-nuzhno
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

