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DANS LA PRESSE RUSSE du 05/09/2018 

Sujet du jour : Les sujets traités dans les « Unes » de la presse russe sont très variés. La presse 
économique s’intéresse tout particulièrement à l’annonce par la Banque centrale d’un possible 
remontée de son taux directeur pour la première fois depuis quatre ans. Sur le plan international, la 
situation en Ukraine et les élections de mi-mandat aux Etats-Unis donnent lieu à plusieurs articles.  

Unes 

Vedomosti : Une route à côté du budget. La plupart des fonctionnaires souhaitent que la 
construction de l’autoroute russe devant relier l’Asie et l’Europe soit confiée à des sociétés privées.   

Kommersant : La chaîne de magasins « Dietski Mir » pourrait être reprise par une structure 
appartenant à Souleyman Kerimov. 

Izvestia : En Russie, le nombre d’orphelins est tombé à son plus bas niveau historique. Les experts 
estiment que les aides régionales et fédérales permettent désormais à la plupart des familles de 
pouvoir adopter. 

RBK : Le gouvernement envisage l’introduction d’une taxe sur le séjour des touristes. Dans un 
premier temps, cette dernière pourrait être testée à Saint-Pétersbourg. 

Moskovskii Komsomolets : « Pour l’Afrique c’est doublement exotique ». Les experts ont identifié les 
armes ayant servi à tuer les journalistes russes en République centrafricaine. 

Novaia Gazeta : Oleg le sinistre. Histoire d’un oligarque qui voulait simplement vivre à Manhattan et 
s’est retrouvé à travailler avec des agents du FBI pour sauver un espion américain. 

Nezavisimaia Gazeta : La Banque centrale met fin à une période de quatre années de baisse du taux 
directeur. Les crédits pourraient renchérir en Russie dès la mi-septembre. 

Komsomolskaya Pravda : En Russie, les riches mamans commandent l'enlèvement de leurs propres 
enfants après des divorces où elles n’en obtiennent pas la garde. 

Rossiiskaia Gazeta : Interview d’Anatoli Aksakov, président du Comité sur le marché financier de la 
Douma, sur les faux billets de cinq mille roubles et l'introduction de restrictions sur l'émission de 
crédits à la consommation. 

International 

Nezavisimaia Gazeta : La flotte russe de la mer Noire est retirée de la constitution ukrainienne. Kiev 
est prête à créer les conditions juridiques pour permettre l’installation sur son territoire de bases de 
l’OTAN. 

Rossiiskaia Gazeta : Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a reconnu un exode rapide de sa 
population. 

Izvestia : "Le Donbass est plus uni que jamais». Interview de Denis Pouchiline, président du 
Parlement se la république autoproclamée de Donetsk sur la situation après le meurtre d'Alexandre 
Zakharchenko. 
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Nezavisimaia Gazeta : (supplément religion) Le patriarche Bartholomée a refusé à l’Eglise orthodoxe 
russe le droit de déterminer l'avenir de l'église Ukrainienne, mais n’a pas rendu sa décision sur 
l’autocéphalie de cette dernière. 

Nezavisimaia Gazeta : Minsk espère trouver un accord avec Moscou concernant les effets de la 
manœuvre fiscale russe. 

Kommersant : Les démocrates s’attendent à remporter la majorité au Congrès après les élections de 
mi-mandat. 

RBK : Les « éléphants » vont perdre du poids. Les analystes de la banque « Nordea » prévoient une 
défaite des républicains aux élections de mi-mandat aux Etats-Unis. 

Novaia Gazeta : Un scandale a éclaté aux États-Unis autour des tentatives de recrutement de 
milliardaires russes par les services spéciaux américains. 

Nezavisimaia Gazeta : Les sanctions américaines frappent les ennemis et les amis. En visite à Berlin, 
un émissaire de Washington essaie d’arrêter « Nord Stream 2 ». 

Rossiiskaia Gazeta : Qui sera responsable de la tragédie à Chemnitz. 

Rossiiskaia Gazeta : Un migrant ayant tué une jeune fille en Allemagne a été condamné à huit ans et 
demi de prison. 

Kommersant : L’opposition syrienne a accusé la Russie d’être responsable des frappes aériennes sur 
Idlib. 

Nezavisimaia Gazeta : Bachar el-Assad se prépare à frapper Erdogan au porte-monnaie. La nouvelle 
offensive syrienne menace l’économie turque. 

Nezavisimaia Gazeta : Une chance de paix est apparue pour le Yémen. Les Nations Unies vont de 
nouveau réunir les parties en conflit à la table des négociations. 

Moskovskii Komsomolets : Les touristes chinois accusés de comportements inadéquats dans des 
musées de la capitale russe. 

Situation intérieure 

RBK : La présidente de la Banque centrale, Elvira Nabiullina, a durci sa rhétorique sur son taux 
directeur. Pour la première fois depuis 2014, il pourrait être révisé à la hausse. 

Vedomosti : La Banque centrale ne voit plus de raisons de baisser son taux directeur mais en trouve 
en revanche pour une augmentation. Rien ne devrait cependant être fait dans l’immédiat. 

Kommersant : De quelle manière « Russie Unie » mène sa campagne dans la région d’Irkoutsk, 
dirigées par un gouverneur communiste. 

Nezavisimaia Gazeta : Le 9 septembre prochain, le mouvement d’Alexeï Navalny organisera des 
actions électorales. 

Nezavisimaia Gazeta : A Moscou, tout est prêt pour des élections honnêtes et transparentes. 

Vedomosti : (éditorial) En accusant « Google » de soutenir Alexeï Navalny, la tentative russe de 
répondre aux accusations américaines d'ingérence américaines est totalement asymétrique. 
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Vedomosti : Les autorités russes soupçonnent « Google » d’ingérence dans les élections en faveur 
d’Alexeï Navalny.  

Vedomosti : (opinion) Remake par le Kremlin du cowboy Marlboro. Sur le documentaire « Moscou-
Kremlin-Poutine » consacré au président russe. 

Novaia Gazeta: (opinion) «Moscou - Kremlin - Poutine": l’agenda du président dans le style d’un 
poème d’extase. 

Moskovskii Komsomolets : Attention grosses coupures. Les billets de banque les plus souvent 
contrefaits sont ceux de cinq mille roubles. 

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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