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DANS LA PRESSE RUSSE du 07/09/2018 

Sujet du jour : Bien que les thèmes abordés par la presse russe soient variés, les nouveaux 
rebondissements de l’« affaires Skripal » continuent à faire l’objet d’une attention particulière de sa 
part. Sur le plan international, la situation en Ukraine et les interrogations autour d’une éventuelle 
offensive à Idlib donnent lieu à de nombreux articles.  

Unes 

Vedomosti : Le marché est quelque peu nerveux. Le taux de change du rouble a perdu plus d’un 
pourcent sans raison tandis que le taux annuel des obligations d’emprunt fédéral dépasse les neuf 
pourcent. 

Kommersant : Le ministère des Finances a présenté à l’Union russe des industriels et des 
entrepreneurs l'idée d'accords sur la protection des investissements intérieurs. 

Izvestia : « Les gens comprennent le caractère obligatoire des changements du système de 
retraites ». Interview de Valentina Matvienko, présidente du Conseil de la Fédération, sur la réforme 
des retraites, les relations interparlementaires avec les Etats-Unis et le rôle des femmes en politique. 

RBK : Chasse à l’ours. Le gouverneur communiste d’Irkoutsk est menacé par une affaire concernant 
une question de chasse illégale. Les politologues sont convaincus que celle-ci est liée aux élections à 
venir. 

Novaia Gazeta : Quelle que soit l’identité des personnes accusées de l’empoisonnement des Skripal 
par les autorités britanniques, elles manquaient de toute évidence d’expérience dans l’organisation 
d’opérations secrètes. 

Moskovskii Komsomolets : Le meilleur « Jour de la ville ». Les meilleurs endroits où se rendre à 
l’occasion de la fête de la ville.  

Nezavisimaïa Gazeta : L’escadre de la Méditerranée soutiendra le sommet de Téhéran. Le Pentagone 
bombardera la Syrie quelque soit la décision de Damas concernant le début de l’opération militaire à 
Idlib. 

Komsomolskaïa Pravda : Un officier du « GRU » : dans le meurtre des Skripal, cherchez une piste 
criminel. Nous, nous ne travaillons pas de cette manière. 

Rossiiskaïa Gazeta : Dimanche, les électeurs russes se rendront aux urnes. 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : (opinion) Pourquoi Theresa May a besoin d’un second round dans l’« affaire 
Skripal ». Les services de renseignements britanniques portent un nouveau coup aux alliés supposés 
de Moscou en Europe et aux Etats-Unis. 

Kommersant : Le « Novitchok » a pollué l’atmosphère au Conseil de sécurité. Malgré les appels des 
Nations Unies, Londres ne collaborera pas avec Moscou dans l’« affaire Skripal ». 

Moskovskii Komsomolets : (irritant du jour) Renseignements du futur sur l’« affaire Skripal ». 

Nezavisimaïa Gazeta : (éditorial) Dans les pays les plus hostiles, il n'est pas logique de maintenir des 
ambassadeurs. Sur une possible diminution du niveau de la présence diplomatique de la Russie. 
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Izvestia : Il est venu à la rescousse et n'a pas reculé. Le Donbass célèbre son illustre compatriote 
Iossif Kobzon. 

Nezavisimaïa Gazeta : De nouvelles batailles linguistiques sont attendues à Kiev. Le parlement 
ukrainien veut adopter la loi sur la langue d’Etat avant le lancement de la campagne présidentielle. 

Moskovskii Komsomolets : « L'Ukraine a créé un réseau terroriste». Interview d’Andreï Pinchouk, 
ancien ministre de la Sécurité d’Etat de la république autoproclamée de Donetsk. 

Rossiiskaïa Gazeta : A la recherche de la vérité. Des activistes américains se sont rendus en visite en 
Crimée et promettent d’ouvrir les yeux à leurs compatriotes. 

Nezavisimaïa Gazeta : Le président moldave promet à la Transnistrie le maintien sur son territoire de 
la présence militaire russe. 

Izvestia : La Russie et le Vietnam ont convenu de renforcer leur coopération dans les domaines 
pétrolier et gazier. 

Rossiiskaïa Gazeta : Hanoï en ligne. Vladimir Poutine s’est entretenu avec le Secrétaire général du 
Comité central du parti communiste vietnamien. 

Kommersant : La Russie va organiser son plus grand exercice militaire avec la Chine sous les yeux du 
Japon. 

Vedomosti : Le sort d’Idlib se décidera en Iran. L’offensive pourrait débuter après la rencontre des 
présidents iranien, turc et russe à Téhéran. 

Moskovskii Komsomolets : Téhéran-2018, le sommet « avant » ou « au lieu » de l’offensive d’Idlib. 

Rossiiskaïa Gazeta : Un pont pour la Douma et le Majlis. Première réunion à Volgograd de la 
Commission de coopération entre la Douma russe et le Majlis iranien. 

Novaia Gazeta : Reportage sur une région du Liban qui est l’un des endroits le plus dangereux de la 
planète, et où tout le monde, pour une raison incompréhensible, met ses espoirs dans la Russie. 

Kommersant : «Notre atout est que les entreprises italiennes ne se sont jamais détournées de la 
Russie». Interview de l'ambassadeur italien sur la préparation de la visite à Moscou du chef du 
gouvernement italien Giuseppe Conte. 

Moskovskii Komsomolets : L’Ancien Monde sans sergent américain. Une armée commune 
européenne est-elle viable sans l’OTAN et les Etats-Unis. 

Nezavisimaïa Gazeta : Les nationalistes proposent à la Suède un « Svedxit ». Campagne pour les 
élections au parlement suédois.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Cour européenne des droits de l’homme a qualifié d’illégales les 
poursuites pénale à l’encontre de citoyens russes pour outrage à des policiers. 

Situation intérieure 

Kommersant : Vladimir Poutine a commencé à adoucir par un durcissement. La réforme des 
pensions sera complétée par des amendements au Code pénal. 
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Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine a apporté des amendements au projet de loi de la Douma sur 
les retraites.  

Novaia Gazeta : Participation hybride. Comme peut-on truquer des élections ? Nous analysons les 
élections présidentielles qui se sont déroulées, et nous réfléchissons aux élections régionales à venir. 

RBK : Des élections évidentes. Sept questions sur le « Jour unique des élections ». 

Nezavissimaïa Gazeta : La stratégie d’Alexeï Navalny est de devenir l’unique candidat de l’opposition. 
Les structures hors système sont contraintes d’approuver officieusement les actions de protestation 
du 9 septembre. 

Vedomosti: Ne pas emprisonner pour des “reposts”. La Cour suprême a de nouveau précisé sa 
position concernant l'extrémisme sur les réseaux sociaux : les « likes» et « reposts » de matériaux 
interdits ne sont pas encore des crimes.  

Vedomosti: (éditorial) Le travail en faveur des pauvres. En Russie, les emplois faiblement rémunérés 
sont plus susceptibles de se transformer en impasse qu’en tremplin. 

Nezavisimaïa Gazeta : La menace que fait peser la pauvreté dilue la majorité du pouvoir. Les 
sociologues enregistrent une hausse du pessimisme au sein de la population et une plus grande 
disposition à manifester de sa part. 

Vedomosti: Sans avantages fiscaux, la baisse de l’extraction pétrolière en Sibérie occidentale pourrait 
atteindre 17% d’ici 2024. Selon les experts de « Vygon Consulting », la perte de revenu pour le 
budget pourrait se monter à 1,5 milliards de 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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