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DANS LA PRESSE RUSSE du 02/08/2018 

Sujet du jour : La majorité des « Unes » sont consacrées à des problématiques intérieures. 
L’assassinat des journalistes russes en République centrafricaine et la détérioration des relations 
entre la Russie et l’Arménie depuis l’arrivée au pouvoir de Nikol Pachinian donnent lieu à de 
nombreux articles. La campagne électorale de Sergueï Sobianine pour sa réélection à la mairie de 
Moscou suscite également l’intérêt de plusieurs journaux. 

Unes 

Kommersant : L’Arménie se détache du collectif – Moscou est agacé par les nouvelles autorités à 
Erevan. 

Nezavissimaïa Gazeta : La pauvreté infantile : un nouveau problème endémique du pays – Les 
mesures sociales gouvernementales ont conduit à l’appauvrissement de la tranche de la population à 
laquelle on pensait le moins. 

Vedomosti : Des constructions de papier - Les promoteurs immobiliers de la région de Moscou ont 
reçu un nombre important de permis de construire pour les années à venir.  

Izvestia : La pression sur le monde des affaires a été diminuée - Le nombre de pénalités pesant sur 
les entrepreneurs est en diminution constante depuis trois ans. 

Rossiiskaïa Gazeta : Qui parle ? La banque … Les banques vont remplacer leurs agents chargées des 
recouvrements de dettes par des robots tandis que le ministère de la Justice a proposé de nouvelles 
mesures contre les sociétés privées qui se chargent également du recouvrement des dettes. 

Moskovski Komsomolets : Ils ont arrêté la « bande GTA » - Détails exclusifs sur le démantèlement du 
gang de malfaiteurs le plus dangereux de Russie. 

Komsomolskaia Pravda : Pourquoi les Russes détestent-ils les fonctionnaires. 

International 

Vedomosti (personne de la semaine) : Orkhan Djemal. Le reporter de guerre russe est mort dans l’un 
des endroits les plus dangereux au monde. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les assassins parlaient arabe – Qui a tué les journalistes russes en République 
centrafricaine. 

Kommersant : L’enquête sur le meurtre des journalistes en Centrafrique se poursuit – L’ambassade 
de Russie en Centrafrique a déclaré que les journalistes auraient été assassinés lors d’un vol.  

Nezavissimaïa Gazeta : La tragédie en Centrafrique a de nouveau soulevé la question des 
mercenaires russes – Moscou ne remet pas en question sa présence en Afrique. 

Vedomosti : Les reporters de guerre seront mieux protégés – Un projet de loi sur la protection des 
journalistes en zones de conflits pourrait être présenté à la Douma en octobre. 

Nezavissimaïa Gazeta : Nikol Pachinian rend des comptes à son peuple – Le rassemblement prévu 
pour le 17 août sera l’occasion pour lui de faire le bilan des 100 premiers jours de son gouvernement.  

Moskovski Komsomolets (irritant du jour)  Les problèmes de la nouvelle relation entre la Russie et 
l’Arménie.    

https://www.kommersant.ru/doc/3702250
http://www.ng.ru/economics/2018-08-01/2_7279_bednost.html
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2018/08/02/777168-zastroischiki-moskovskogo-regiona
https://iz.ru/773310/inna-grigoreva/kontrolery-snizili-nagruzku-na-biznes
https://rg.ru/2018/08/01/roboty-zameniat-operatorov-koll-centrov-v-rossijskih-bankah.html
https://www.mk.ru/social/2018/08/01/specnazovcy-vpervye-rasskazali-kak-brali-bandu-gta.html
https://www.kp.ru/daily/26863.4/3905556/
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/08/02/777192-rossiiskie-zhurnalisti-pogibli
https://rg.ru/2018/08/01/vlasti-car-rossijskie-zhurnalisty-byli-ubity-povstancami-seleka.html
https://www.kommersant.ru/doc/3702284
http://www.ng.ru/world/2018-08-01/6_7279_car.html
http://www.ng.ru/world/2018-08-01/6_7279_car.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/01/777152-gosduma
http://www.ng.ru/cis/2018-08-01/6_7279_armenia.html
https://www.mk.ru/politics/2018/08/01/v-armenii-slozhilas-ochen-opasnaya-situaciya.html
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Izvestia (opinion) : Un triumvirat pour la Syrie – Les résultats de la 10ème rencontre sur la Syrie à 
Sotchi ont montré l’importance de la Turquie, de la Russie et de l’Iran pour le règlement du conflit. 

Kommersant : La cérémonie des élections commence en Géorgie – Le parti au pouvoir ne compte 
pas briguer un nouveau mandat.  

Izvestia : « Le russe ne peut être éradiqué en Ukraine » - Interview d’Eleonora Mitrofanova, 
présidente de « Rossotroudnitchestvo ». 

Rossiiskaïa Gazeta : Les pouvoirs publics en Italie ont trouvé un moyen d’arrêter les migrations 
illégales.  

Rossiiskaïa Gazeta : La Chine, les Etats-Unis et les deux Corée négocient secrètement la fin de la 
guerre de Corée.  

Kommersant : Les Pays Baltes sont coupés des exportations de céréales russes – Les agriculteurs 
russes se plaignent des restrictions au transport de céréales vers les Pays Baltes par voie ferroviaire.  

Nezavissimaïa Gazeta : Strasbourg exige de Moscou une augmentation des compensations pour les 
poursuites pénales illégales. 

Situation intérieure 

Nezavissimaia Gazeta : Le programme électoral de Sergueï Sobianine est basé sur le développement 
de 146 quartiers. 

Kommersant : Sergueï Sobianine a présenté une partie de son programme électoral.  

Vedomosti : Le jeu de référendum – La Commission électorale centrale a aidé les communistes à 
trouver la bonne question à poser sur le référendum de l'âge de départ à la retraite.  

Nezavissimaïa Gazeta : Alekseï Navalny a demandé à Dmitri Goudkov de lui présenter ses excuses – 
Le retrait de la candidature à l’élection de Krasnogorsk d’un membre du Parti du changement avait 
provoqué un différend entre les deux opposants.  

Vedomosti : Récupérée. Assainie. Revendue - La Banque centrale s’apprête à vendre la première de 
ses banques assainies. 

Vedomosti : Les emprunts bancaires des Russes augmentent deux fois plus vite que leurs salaires - La 
Banque centrale et le ministère du Développement économique prévoient de réduire le taux 
d'intérêt des crédits. 

Vedomosti : Les sociétés pétrolières russes ont gagné un trillion de roubles de profit grâce à la 
hausse des prix du pétrole. 

Kommersant : L’Université européenne de Saint-Pétersbourg se prépare à la rentrée scolaire – 
L’université espère recevoir bientôt une autorisation officielle pour ouvrir ses portes aux étudiants. 

France  

Rossiiskaïa Gazeta : Risque et gagne – Catherine Deneuve est la première actrice française à entrer 
dans la « route des étoiles » à Yessentouki en Russie.  
 
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-

https://iz.ru/773185/viacheslav-matuzov/triumvirat-dlia-sirii
https://www.kommersant.ru/doc/3702277
https://iz.ru/772967/dmitrii-laru-aleksei-zabrodin/russkii-na-ukraine-iskorenit-nelzia
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https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/02/777172-vopros-pensionnom-vozraste
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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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