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DANS LA PRESSE RUSSE du 07/09/2018 

Sujet du jour : Les Unes du jour portent principalement sur des sujets à caractère économique et 
social. La décision des pays de l’Union économique eurasiatique de créer un marché commun de 
l’énergie, la situation en Ukraine et les manœuvres d’un navire de guerre américain près des côtes 
extrême-orientales de la Russie retiennent l’attention de la presse russe. Sur le plan intérieur, la 
décision de la Cour constitutionnelle concernant la question de la frontière entre la Tchétchénie et 
l’Ingouchie fait l’objet d’un très important traitement.   

Unes 

Vedomosti : La Banque centrale se préparerait  à déconnecter certaines des banques des systèmes 
de paiement internationaux. 

RBK : Le vice-Premier ministre, Dmitri Kozak, a été chargé de préparer des propositions visant à 
réduire les commissions prélevées lors des paiements par cartes bancaires dans les magasins. 

Komsomolskaya Pravda : Nouvelle année, nouveaux tarifs. Combien devront payer les Moscovites 
pour s’acquitter des charges communales à partir du 1er janvier (version papier). 

Izvestia : Le ministère de l'Industrie et du Commerce a collecté 900 milliards de roubles pour le 
budget. 

Kommersant : Pourquoi Alexandre Loukachenko a-t-il présenté ses excuses à Vladimir Poutine ?  

Nezavisimaïa Gazeta : L’intervention télévisée de Dmitri Medvedev n’a pas convaincu l’opinion 
publique russe. 

Rossiiskaïa Gazeta : Lors de son intervention télévisée, Dmitri Medvedev a fait un bilan de l'année 
écoulée et s’est prononcé sur les perspectives de l'économie russe. 

Novaia Gazeta : Des militants des droits de l'Homme et des hommes politiques réagissent à 
l'arrestation de Lev Ponomarev, homme politique et défenseur des droits de l’Homme. 

International 

Komsomolskaya Pravda : La Rada a approuvé la décision de Petro Porochenko mettant fin au traité 
d'amitié avec la Russie. 

Nezavisimaïa Gazeta : La Rada pourrait voter une loi autorisant  les marins ukrainiens  à ouvrir le feu 
sans sommation. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le concile d’unification de l’Eglise orthodoxe d’Ukraine se tiendra le 15 
décembre prochain. 

Vedomosti : Alexandre Loukachenko aurait dénoncé les inégalités de traitement entre Etats 
membres  au sein de l’Union économique eurasiatique. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les dirigeants de cinq pays de l’Union économique eurasiatique sont parvenus à 
un accord sur la création d’un marché commun pour le pétrole et le gaz. 

Komsomolskaya Pravda : Elections en Arménie. La Russie va-t-elle perdre son dernier allié dans le 
Caucase. 
 
Nezavisimaïa Gazeta : La marine américaine s’est livrée à une démonstration de force à proximité 
des côtes russes en Extrême-Orient. 
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Rossiiskaïa Gazeta : Les manœuvres du  navire américain près des côtes russes en Extrême-Orient 
ressemblait à une démonstration de puissance. 
 
Kommersant : L’Assemblée générale des Nations Unies approuve le code de conduite des États sur 
Internet proposé par Moscou. 
 
Kommersant : Les dirigeants de l’OSCE se sont prononcés sur les crises actuelles. 

Novaia Gazeta : La course aux armements serait sur le point de reprendre.  

Moskovskii Komsomolets : Est-il possible de sauvegarder le traité russo-américain sur les forces 
nucléaires à portée intermédiaire ? 

Situation intérieure 

Vedomosti: La Cour constitutionnelle a mis fin au différend sur la frontière ente la Tchétchénie et 
l’Ingouchie.  

Vedomosti: La décision de la Cour constitutionnelle ne résoudra pas le conflit entre le dirigeant 
ingouche et sa population. 

Izvestia : Selon la Cour constitutionnelle le document établissant les frontières entre les deux 
républiques ne contredirait pas les lois fondamentales de la Fédération de Russie. 

RBK : L’évolution de la situation en Ingouchie dépendra de la capacité de l’opposition à organiser de 
nouveau des manifestations. 

Kommersant : La Cour constitutionnelle a rendu son verdict concernant la validité de l’accord sur la 
définition de la frontière entre la Tchétchénie et l’Ingouchie. 

Novaia Gazeta : La Cour constitutionnelle de Russie a approuvé la frontière entre l'Ingouchie et la 
Tchétchénie.  

Rossiiskaïa Gazeta : La Cour constitutionnelle a reconnu la légalité de l'accord entre la Tchétchénie et 
l'Ingouchie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le parti « Iabloko » prend des mesures pour commémorer l'anniversaire de la 
Déclaration universelle des droits de l'homme. 

France  

Rossiiskaïa Gazeta : Les "gilets jaunes" ont causé des dommages dans la capitale française.  

RBK : Pourquoi le niveau de protestation continue-t-il d’augmenter en France ? 

Novaia Gazeta : Est-ce la flamme de la révolution ou la lumière de l'espoir? Quelles sont maintenant 
les perspectives pour le gouvernement français.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le biathlète français Martin Fourcade a remporté la première course des 
championnats du monde. 

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) ; 
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Moskovskii Komsomolets, indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (215 300 exemplaires). 
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