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DANS LA PRESSE RUSSE du 03/07/2018 

Sujet du jour : Les principaux sujets sont la victoire inédite de la Russie contre l’Espagne au 
championnat du monde de football et, dans certains articles, ses conséquences politiques ; la 
prochaine élection du maire de Moscou avec le retrait du parti « Iabloko » pour des raisons 
interprétées comme internes au parti ; la visite de sénateurs des Etats-Unis aujourd’hui en Russie et 
son effet potentiel sur les relations russo-américaines.    

Unes 

Vedomosti : Les députés élargissent la notion d’agent de l’étranger – Ils proposent comme 
amendement de considérer comme agent potentiel tout partenaire ou même auteur d’un article 
dans la presse considérée comme agent de l’étranger.  

RBK : La banque VEB se met en position de tir – La société d’Etat discute de la possibilité d’un 
partenariat avec le projet d’Alexandre Mamout.  

Izvestia : Un décret planificateur – Le ministère du Développement économique a préparé une 
stratégie pour mettre en œuvre les décrets présidentiels.  

Kommersant : Les abonnés auront le temps de parler à loisir- Les opérateurs n’ont pour le moment 
pas de possibilité légale de conserver les conversations des utilisateurs.  

Nezavissimaïa Gazeta : Mitrokhine a glissé sur un morceau de pomme (NdT : jeu de mot avec le nom 
du parti « Iabloko »- pomme) Iavlinski a retiré le parti de la course à l’élection du maire de Moscou 
pour soumettre la section de Moscou à un contrôle sévère.  

Rossiiskaïa Gazeta : Il sera possible de faire les formalités en ligne pour une hypothèque.  

Moskovski Komsomolets : L’entraîneur de l’équipe de Russie, Stanislav Tchertchessov, a donné une 
interview exclusive à MK : « La Croatie a d’excellents joueurs ». Il est encore trop tôt pour faire la 
fête.  

Komsomolskaïa Pravda : L’équipe de football la plus chère du monde a été battue par un fils de 
mineur et un électricien raté.  

International 

RBK : Une descente du Capitole – Quatre questions sur la visite d’une délégation du Congrès des 
Etats-Unis en Russie. Cette visite à la veille du Sommet Poutine-Trump, qui est la première de ce type 
depuis 2 ans, n’apportera sans doute pas de résultats mais pourrait assouplir les positions sur la 
Russie dans l’entourage de Trump.  

Izvestia : Interview du président du comité des Affaires étrangères du Conseil de la Fédération, 
Konstantin Kossatchev, sur la visite en Russie aujourd’hui de sénateurs des Etats-Unis et sur les 
discussions entre les présidents russe et américain : «  Les grandes routes commencent par des petits 
pas ».  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis pourraient quitter l’Organisation mondiale du commerce.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le Pentagone a conseillé au Royaume-Uni de s’aligner sur la France- Du fait 
de la diminution de son budget militaire, Londres risque de perdre son statut de puissance militaire.  

RBK : (opinion) : La façon dont les Etats-Unis se battent pour préserver leur union avec la Turquie.  
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Nezavissimaïa Gazeta : Le Kazakhstan élimine petit à petit la Russie du marché des hydrocarbures en 
Asie centrale.  

Kommersant : Le Premier ministre égyptien ne payera pas pour un acte terroriste – La plainte des 
victimes russes de l’explosion d’un vol au-dessus du Sinaï a été déboutée.  

Kommersant  Le Mexique a rassemblé ses voix pour la lutte contre la corruption. Andres Manuel 
Lopez Obrador promet d’être le « président des personnes les plus simples ».  

Nezavissimaïa Gazeta : On a rapporté à l’Europe la déportation de Criméens qui refusent de prendre 
la nationalité russe. Une discussion sur les Droits de l’homme en Crimée s’est déroulée à l’APCE.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’Ukraine veut contrôler Internet. Kiev discute de sécurité nationale, de 
liberté de parole et de « ceux qui favorisent l’ennemi ».  

Rossiiskaïa Gazeta : La chancelière et le ministre de l’Intérieur allemands sont en désaccord sur le 
flux des migrants illégaux.  

Situation intérieure 

RBK : Les cinq qui ont réussi à passer le filtre – Les candidatures à la mairie de Moscou des partis 
représentés au parlement ont réussi à passer le filtre municipal.  

Moskovski Komsomolets : Personne n’aura la place- Le parti « Iabloko » est resté sans candidat à la 
mairie de Moscou.  

Kommersant : Le maximum des candidats – Guère plus d’une demi-douzaine de candidats sur les 32 
potentiels pourront participer à l’élection municipale à Moscou.  

Moskovski Komsomolets : Les six principes d’une élection transparente – Le rédacteur en chef de la 
radio Echo de Moscou, Alexeï Venediktov, dirigera à nouveau le bureau indépendant d’observation 
lors de l’élection municipale à Moscou. Le 17 juillet la liste définitive des candidats sera formée.  

Vedomosti : Un choix pour le code – Ce sera un politologue proche du Kremlin qui s’occupera de 
préparer le nouveau code électoral.  

Vedomosti : Les ministres ont été touchés par la réforme – La confiance des Russes à l’égard des 
ministres de la Défense et des Affaires étrangères a chuté à la suite de la baisse de popularité du 
président russe.  

Kommersant : La retraite est quasiment inévitable – Les experts de la haute Ecole d’Economie ne 
voient pas de raison démographique de reporter l’allongement de l’âge de la retraite.  

Izvestia : Interview du recteur de l’académie présidentielle de l’administration publique, Victor 
Maou : «  Les gens sont mis à la retraite quand ils peuvent et ont encore envie de travailler ».  

Vedomosti : (édito) De qui est-ce la fête ? Au fur et à mesure des victoires russes au mondial, cette 
compétition se politise.  

Nezavissimaïa Gazeta : La victoire de l’équipe de football de Russie a divisé l’opposition – Ceux qui 
s’en sont réjouis ont été accusés de soutenir Poutine.  
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Moskovski Komsomolets : La première du talisman Medvedev – Le président russe était absent du 
huitième de final historique de l’équipe russe contre l’Espagne. Il n’est pas encore certain que 
Poutine se rende au match à Sotchi contre la Croatie.  

Kommersant : Les contrôles inopinés des ONG seront évalués par la Cour suprême et par la CEDH. 
Des plaintes sont déposées notamment sur le fait que les vérifications sont lancées après des 
dénonciations anonymes.  

France 

Rossiiskaia Gazeta : Le président français Emmanuel Macron a rappelé son Ambassadeur en Hongrie, 
M. Eric Fournier, pour son soutien à la politique migratoire du président hongrois. 

Rossiiskaia Gazeta : Le 1er juillet, le Vendée Globe a débuté dans la ville des Sables-d’Olonne. 

 

 
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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