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DANS LA PRESSE RUSSE du 01/08/2018 

Sujet du jour : Plusieurs Unes sont consacrées aux changements dans la réglementation fiscale russe. 
Sur le plan international, la rencontre à Sotchi des parties au conflit syrien et la situation en Ukraine 
donnent lieu à plusieurs articles. Sur le plan intérieur, les manifestations contre la réforme des 
retraites continuent de retenir l’attention de certains journaux. 

Unes 

Kommersant : En Afrique, des journalistes russes ont été tués – Orkhan Djemal, Alexandre 
Rastorgouev et Kirill Radtchenko ont été victimes d’assaillants non-identifiés. 

Vedomosti : Les autorités russes ont réfléchi à la construction d’une route menant à Sotchi. Ce projet 
s’avère deux fois plus cher que celui du pont de Sakhaline. 

Izvestia : Une « taxe écologique » pourrait être intégrée au code fiscal.  

Rossiiskaïa Gazeta : Un impôt pour le secret. A partir du 1er août, l’administration fiscale 
commencera à divulguer des informations confidentielles sur les entreprises.  

Nezavissimaïa Gazeta : A présent, les membres de l’opposition s’insultent entre eux. Pour les 
experts, les opposants non systémiques sapent leur propre réputation. 

Moskovski Komsomolets : Les sœurs Khatchatourian : « Cela ne sera pas pire que ce que c’était ». 
Les trois sœurs qui ont tué leur père ont déclaré être prêtes à aller en prison. 

Novaya Gazeta : La querelle des grands exploits – L’attribution du titre de « maître émérite du 
sport » aux joueurs de l'équipe russe de football a encore une fois divisé la société.  

Komsomolskaia Pravda : Comment j’ai travaillé comme chauffeur de taxi pour Yandex. Une 
correspondante du journal a endossé le rôle de chauffeur de taxi.  

International 

Kommersant : Les Syriens partagent la position russe. Chaque acteur du conflit syrien pense que 
Moscou partage son opinion. 

Vedomosti : La Constitution ne convient pas – Lors de la rencontre à Sotchi sur le règlement du 
conflit syrien, aucune avancée n’a été possible sur l’adoption d’une nouvelle Constitution. 

Izvestia : La langue de Pouchkine pour la Syrie. En septembre, la première école russe ouvrira ses 
portes à Damas. 

Nezavissimaia Gazeta : (supplément religion) Le message du patriarche Bartholomée a été perdu au 
cabinet du président Porochenko. 

Rossiiskaia Gazeta : Il a trébuché en Ukraine. Ouverture aux Etats-Unis du procès de Paul Manafort, 
ancien chef de campagne de Donald Trump.  

Novaya Gazeta : Etrangers parmi les siens.  Plusieurs centaines de citoyens russes sont détenus dans 
la  république autoproclamée  de Donetsk. 

Nezavissimaia Gazeta : Douchanbé a accusé l’Iran d’avoir participé à une attaque terroriste. La mort 
de touristes étrangers porte un coup dur à l’image du Tadjikistan.  

https://www.kommersant.ru/doc/3701661
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http://www.ng.ru/cis/2018-07-31/5_7278_tadjik.html
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Nezavissimaïa Gazeta : Il n’y aura personne pour voter aux prochaines élections en Moldavie. 
Chaque jour, une centaine de personnes quittent le pays sans prévoir d’y revenir un jour.  

Kommersant : Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de la Russie et du Japon ont 
réaffirmé leurs différences d’opinions. Les dirigeants se sont rencontrés à Moscou pour une réunion 
au format « deux plus deux ». Leur prochaine rencontre se tiendra à Vladivostok.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le Transsibérien des colis.  Dès août, les colis postaux japonais seront envoyés 
en Europe via la Russie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis veulent répéter avec l’Iran le scénario nord-coréen. Donald 
Trump a déclaré qu’il était prêt à mener des pourparlers avec Hassan Rohani. 

Kommersant : La Russie va continuer à fournir des moteurs RD-180 pour les missiles Atlas. 
« Energomach » et « United Launch Alliance » ont signé un nouveau contrat. 

Situation intérieure 

Moskovski Komsomolets : La doublure secrète de Poutine. Portrait du Premier-ministre de l’ombre, 
Anton Silouanov.  

Vedomosti (éditorial) : Le plaisir électoral. La bonne tenue des indicateurs socio-économiques a peu 
de chances de se prolonger après les prochaines élections. 

Novaya Gazeta : Le déversement libertaire. Les protestations « anti réforme des retraites » n’ont été 
dirigées par personne. 

Izvestia : Une administration du patriotisme. Le ministère de la Défense va créer en son sein une 
direction générale militaire et politique (GlavVoenPUR) d'ici le 1er décembre 2018. 

Kommersant : La hausse des prix du gaz naturel liquéfié fait atteindre un nouveau record aux 
exportations de « Gazprom ».  

Vedomosti (opinion) : La menace des fausses nouvelles de haute technologie. Les sources de fausses 
nouvelles sont devenues plus inventives. 

France  

Rossiiskaïa Gazeta : Emmanuel Macron : « Il n’est pas mon amant ». Le président français essaie de 
convaincre les Français qu’il n’entretenait pas de liaison intime avec son ancien garde du corps.  
 
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 
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