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DANS LA PRESSE RUSSE du 02/07/2018 

Sujet du jour : La plupart des « Unes » et de nombreux articles en pages intérieures sont consacrés à 
la victoire de l’équipe russe en 1/8ème de finale de la Coupe du Monde de football qui lui permet, 
pour la première de son histoire, d’accéder aux ¼ de finale. La rencontre à venir entre Donald Trump 
et Vladimir Poutine et ses effets potentiels sur la situation en Syrie donnent également lieu à de 
nombreux articles. Sur le plan intérieur, la hausse des tarifs des charges communales et les actions 
de protestation contre la réforme des retraites retiennent encore l’attention de plusieurs journaux. 

Unes 

Vedomosti : L’Ukraine prend le transit. « Gazprom » devrait établir cette année un record de ses 
exportations de gaz à destination de l’Europe. L’Ukraine devrait également y gagner puisque les 
volumes supplémentaires transiteront par son territoire. 

RBK : L’équipe russe passe à l’étape suivante de la Coupe du Monde de football (version papier). 

Kommersant : Comment l’équipe russe et ses supporters sont devenus des grands. 

Izvestia : L’équipe russe a vaincu l’Espagne et accède pour la première fois de l’histoire en ¼ de finale 
de la Coupe du Monde de football. 

Moskovskii Komsomolets : Victoire de la Russie en 1/8ème de finale grâce à son gardien. 

Nezavisimaia Gazeta : Les tarifs augmentent sans le moindre égard pour la population. Les services 
publics sont autorisés à vivre aux dépens des Russes.  

Komsomolskaya Pravda : Une victoire fantastique ! Pour la première fois dans l’histoire, notre 
équipe arrive en ¼ de finale. 

Novaia Gazeta : Oleg Navalny, notre frère. Le prisonnier politique qui ne s’intéressait absolument pas 
à la politique a été libéré. 

Rossiiskaia Gazeta : Un miracle ordinaire. La Russie a remporté son 1/8ème de finale..  

International 

Izvestia : Le sommet de l’espoir. Pour Boïko Borissov, premier-ministre bulgare, la rencontre entre 
Vladimir Poutine et Donald Trump pourrait jouer un rôle clé dans la résolution du conflit syrien. 

Nezavisimaia Gazeta : Donald Trump soupçonné d’avoir l'intention de laisser la Syrie à Poutine. 

Vedomosti : (opinion) Qu’est-ce que Poutine doit savoir sur « Trump le négociateur ». 

Vedomosti : Les Etats-Unis échangent la Syrie contre l’Iran. Washington essaie de convaincre Moscou 
de diminuer la présence militaire de l’Iran en Syrie. 

RBK : Les dirigeants de l'Union européenne ont convenu de nouvelles mesures pour limiter les 
migrations.  

Novaia Gazeta : Lors du dernier sommet européen, les participants ont d’abord réglé la principale 
question, celle des migrants, avant de décider de prolonger les sanctions contre la Russie. 
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Nezavisimaia Gazeta : Les migrants mettent en danger la coalition au pouvoir en Allemagne. Le 
sommet européen n’a pas résolu la question de l’avenir du gouvernement allemand. 

Kommersant : Les Etats-Unis n'ont pas accepté la proposition de la Russie et de la Chine de discuter 
de la possibilité d’une levée des sanctions contre Pyongyang. 

Moskovskii Komsomolets : La Corée du Nord poursuit secrètement son programme nucléaire. 

Nezavisimaia Gazeta : Pyongyang n’a pas dévoilé tous ses secrets nucléaires. 

Vedomosti : « Il nous faut plus de gaz et moins de politique » - Interview de Mario Mehren, directeur 
général de « Wintershall ». 

Nezavisimaia Gazeta : Washington a préparé le marché pétrolier aux sanctions contre l’Iran. 

Vedomosti : Les Etats-Unis dépendent encore de l’OPEP, ce qui rend le combat de Washington 
contre les exportations iraniennes de pétrole particulièrement dangereux. 

Nezavisimaia Gazeta : Kiev est persuadé de l'échec du projet " Nord Stream-2". 

Kommersant : "Gazprom" à la croisée des chemins de l’exportation. Pour augmenter ses livraisons à 
l’Union européenne, la société devra choisir entre la politique et l'économie. 

Nezavisimaia Gazeta : Les Gagaouzes se battent pour la langue russe et s’adressent aux Nations 
Unies pour protester contre les mesures des autorités moldaves. 

Nezavisimaia Gazeta : Tachkent prend le contrôle des actifs de Gulnara Karimova à l’étranger. 

Rossiiskaia Gazeta : L'ambassadeur américain en Estonie a annoncé sa démission en raison d'un 
désaccord avec le président Trump. 

RBK : Quelles sont les perspectives de la plainte déposée par la Russie à l'OMC suite à l'introduction 
par les États-Unis de droits sur l'importation de l'acier et de l'aluminium. 

Kommersant : A l’automne, la Russie va proposer deux nouvelles initiatives en matière de cyber-
sécurité dans le cadre des Nations Unies.  

Rossiiskaia Gazeta : Vengeance d’un psychopathe. Aux Etats-Unis, cinq collaborateurs d’un journal 
ont été tués. 

Novaia Gazeta : Les députés de l'APCE ont adopté à l'unanimité une résolution sur la persécution des 
représentants de la communauté LGBTI en Tchétchénie. 

Izvestia : La Pologne s’inquiète de la montée de l’extrême droite en Europe. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Les débats sur les retraites sont descendus dans la rue. Les premières actions de 
protestation ont réuni l’opposition systémique et l’opposition non systémique. 

Nezavisimaia Gazeta : Les actions contre la réforme des retraites unissent déjà la droite et la gauche. 

Vedomosti : (éditorial) L'augmentation de l'âge de la retraite affectera les générations plus âgées 
mais aussi celles plus jeunes, habituées à compter sur l'aide de leurs aînés. 
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Kommersant : Le parti des futurs retraités. Le parti communiste se prépare aux élections régionales 
avec des actions de protestation. 

RBK : Suite au scandale autour des primaires à Moscou, le bureau fédéral de « Iabloko » envisage de 
dissoudre la branche du parti dans la capitale. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine s’est entretenu avec le nouveau ministre de l’Agriculture. Les 
résultats préliminaires des travaux de semis et de récoltes ont été évoqués. 

Izvestia : Lors de sa rencontre avec le président, le ministre de l’Agriculture a évoqué la mise en place 
de compensations dans le secteur agricole suite à l’augmentation du prix du carburant. 

Moskovskii Komsomolets : (irritant du jour) Nouvelle augmentation des charges communales.  

Izvestia : Les citoyens russes pourront annuler l'enregistrement des étrangers dans leur logement à 
n’importe quel moment et sans la participation de ces derniers. 

Rossiiskaia Gazeta : Les salaires des personnes rémunérées sur fonds budgétaires sont désormais 
payés via les cartes « Mir ». 

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 /  
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