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DANS LA PRESSE RUSSE du 04/06/2018 

Sujet du jour : De nombreux articles portent sur les différents aspects de la préparation finale de la 
Coupe du Monde de football, à moins de deux semaines du début de l’événement. Les mesures 
prises par le gouvernement pour mettre un terme à la hausse du prix des carburants et la démission 
du responsable moscovite du Comité d’enquête de la Fédération de Russie font également l’objet 
d’une large couverture. Sur le plan international, l’affaire Babtchenko et les tensions entre la Russie 
et la Biélorussie sont traitées par plusieurs journaux. 

Unes 

Vedomosti : Sous la direction d’Alexeï Koudrine, la Cour des comptes va recevoir de nouvelles 
attributions en matière de contrôle de l’utilisation par les régions des ressources budgétaires. 

RBK : La Cour des comptes prévient que le budget pourrait cette année ne pas percevoir plus de 43 
milliards de roubles de revenus liés aux dividendes des sociétés d’Etat. 

Kommersant : Les Etats-Unis ont présenté leur stratégie d’endiguement de la Chine. 

Izvestia : « Rosimushchestvo », l’Agence fédérale de gestion des biens de l’Etat, pourrait être 
démantelée à l’automne prochain. 

Moskovskii Komsomolets : L’essence a appuyé sur les freins. Le gouvernement et les entreprises 
pétrolières ont décidé de « geler » les prix du carburant. 

Nezavisimaia Gazeta : Washington prend « Nord Stream 2 » pour cible. Les sociétés impliquées dans 
la construction du gazoduc sont frappées par les nouvelles sanctions américaines. 

Komsomolskaya Pravda : Qui est responsable de la folle hausse des prix de l’essence et quand celle-
ci va-t-elle s’arrêter. 

Novaia Gazeta : Tout a été enregistré. Le comptage des électeurs par des bénévoles lors des 
élections présidentielles montre que dans les bureaux les plus problématiques la participation a été 
augmentée artificiellement de deux, trois ou même cinq fois. 

Rossiiskaia Gazeta : Interview d’Ilia Chestakov, responsable de l’Agence fédéral des pêches. 

International 

Novaia Gazeta : Une opération très spéciale. Deux versions de la manière dont les services spéciaux 
ont travaillé dans l’affaire Babtchenko. 

Vedomosti : L’homme de la semaine : Arkadi Babtchenko. 

Moskovskii Komsomolets : (irritant du jour) Pourquoi Loukachenko fait-il un scandale. 

Nezavisimaia Gazeta : Augmentation des tensions entre Minsk et son voisin oriental. 

Vedomosti : Le monde des affaires américain se plaint des taxes sur l’importation de métaux qui ne 
renforceront pas, selon lui, l’économie américaine mais pourraient la priver d’investissements et 
d’emplois. 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/06/04/771654-schetnaya-palata-kart-blansh-v-regionah
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/06/04/771654-schetnaya-palata-kart-blansh-v-regionah
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/04/5b1158849a7947e15a05ee48
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/04/5b1158849a7947e15a05ee48
https://www.kommersant.ru/doc/3649443
https://iz.ru/751218/inna-grigoreva/rosimushchestvu-gotoviat-reformu
https://iz.ru/751218/inna-grigoreva/rosimushchestvu-gotoviat-reformu
http://www.mk.ru/economics/2018/06/03/spustili-na-tormozakh-v-sentyabre-benzin-budet-po-54-rublya.html
http://www.ng.ru/economics/2018-06-04/1_7238_gazprom.html
https://www.kp.ru/daily/26837.5/3878042/
https://www.kp.ru/daily/26837.5/3878042/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/06/03/76701-vse-podhody-zapisany
https://rg.ru/2018/06/03/shestakov-nuzhno-povysit-kachestvo-i-dostupnost-rossijskoj-ryby-na-rynke.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/06/02/76690-ochen-spetsialnaya-operatsiya
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/06/04/771680-prostie-voprosi-k-babchenko
http://www.mk.ru/politics/2018/06/03/pochemu-skandalit-lukashenko.html
http://www.ng.ru/cis/2018-06-04/1_7238_minsk.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/06/01/771613-amerikanskii-biznes-zhaluetsya-na-poshlini
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/06/01/771613-amerikanskii-biznes-zhaluetsya-na-poshlini
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/06/01/771613-amerikanskii-biznes-zhaluetsya-na-poshlini
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Nezavisimaia Gazeta : La politique commerciale de la Maison Blanche provoque une vive indignation 
des alliés des Etats-Unis. 

Nezavisimaia Gazeta : La guerre peut commencer dans le golfe Persique. En dépit des menaces de 
Riyad, Moscou et Doha n’ont pas abandonné leur accord sur la vente de S-400. 

Izvestia : L’OPEP a reçu un plus. Vladimir Poutine a évalué positivement la coopération de la Russie 
avec l’organisation. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Qu’est-ce que le lancement du « Corridor gazier sud » apporte à la 
Russie. 

Rossiiskaia Gazeta : Dmitri Medvedev a proposé de mettre en place dans la CEI un système 
d’étiquetage des produits sur le modèle de celui de l’Union économique eurasiatique. 

Rossiiskaia Gazeta : Café viennois. Interview exclusive du chancelier fédéral autrichien Sebastian 
Kurtz. 

RBK : Un nouveau chef de gouvernement a été nommé en Espagne. Pour la première fois dans 
l’histoire de l’Espagne, un Premier ministre, Mariano Rajoy, est renversé par une motion de défiance. 

Kommersant : L’argent pour la tentative de coup d’Etat pourrait être venu de Lettonie. Le 
Monténégro enquête sur les canaux de financement de l’opposition. 

Izvestia : « La Russie et Israël ne se considèrent pas l’un l’autre comme ennemis» - Interview de Vitali 
Naoumkine, conseiller de Staffan de Mistura.  

Kommersant : La coopération cachée et ouverte. Sergueï Lavrov en visite au Rwanda. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Les campagnes pour les élections régionales pourraient être limitées pour cause de 
Coupe du Monde de football. 

Rossiiskaia Gazeta : Tous les stades de la Coupe du Monde de football disposeront de la Wi-Fi. 

Moskovskii Komsomolets : Enquête de « MK » : comment trouver un billet pour la Coupe du Monde 
de football. 

Izvestia : La flotte de la Baltique assurera la sécurité de la Coupe du Monde de football pour les 
matchs qui se joueront à Saint-Pétersbourg et Kaliningrad. 

Vedomosti : Alexandre Drimanov, le responsable de la direction moscovite du Comité d’enquête de 
la Fédération de Russie, est parti à la retraite après avoir été accusé de corruption. 

RBK : Pourquoi le responsable de la direction moscovite du Comité d’enquête de la Fédération de 
Russie, Alexandre Drimanov, a démissionné. 

RBK : Le gouvernement installe un filtre à essence. Si la diminution des accises ne suffit pas, le 
gouvernement est prêt à mettre en œuvre d’autres mesures pour stabiliser les prix de l’essence. 

Rossiiskaia Gazeta : Les sociétés pétrolières gèlent les prix dans les stations-services. 

http://www.ng.ru/world/2018-06-04/1_7238_trump.html
http://www.ng.ru/world/2018-06-04/1_7238_trump.html
http://www.ng.ru/world/2018-06-04/1_7238_qatar.html
https://iz.ru/751308/angelina-galanina-arsenii-pogosian/opek-postavili-plius
http://www.ng.ru/editorial/2018-06-04/2_7238_red.html
http://www.ng.ru/editorial/2018-06-04/2_7238_red.html
https://rg.ru/2018/06/03/medvedev-predlozhil-vvesti-v-sng-markirovku-tovarov-po-primeru-eaes.html
https://rg.ru/2018/06/03/medvedev-predlozhil-vvesti-v-sng-markirovku-tovarov-po-primeru-eaes.html
https://rg.ru/gazeta/svezh.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/04/5b1112239a7947c074890ebe
https://www.kommersant.ru/doc/3649483
https://iz.ru/750280/aleksei-zabrodin-dmitrii-laru/rossiia-i-izrail-ne-vidiat-drug-v-druge-vragov
https://www.kommersant.ru/doc/3649399
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/06/04/771656-vibori-iz-za-futbola
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/06/04/771656-vibori-iz-za-futbola
https://rg.ru/2018/06/03/vse-stadiony-chm-2018-podkliucheny-k-wi-fi.html
http://www.mk.ru/sport/2018/06/03/chm2018-kak-dobyt-bilety-na-futbol-svoey-mechty.html
http://www.mk.ru/sport/2018/06/03/chm2018-kak-dobyt-bilety-na-futbol-svoey-mechty.html
https://iz.ru/750816/aleksei-ramm-aleksandr-kruglov-bogdan-stepovoi/moriaki-baltiitcy-vozmut-pod-okhranu-mundial
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/06/03/771651-glavnii-sledovatel
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/06/03/771651-glavnii-sledovatel
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/04/5b10c7b99a7947a1d4de3b57
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/04/5b10c7b99a7947a1d4de3b57
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/04/5b113b479a7947d364a45bf8
https://rg.ru/2018/06/03/akcizy-na-toplivo-sniziat-na-mesiac-ranshe.html
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Kommersant : Les compagnies aériennes diminuent leur nombre de vols pour Simféropol, en partie 
en raison de la hausse des taxes aéroportuaires et de l’ouverture du pont de Crimée. 

Kommersant : Le pétrole est ajouté aux oukases de mai. Le gouvernement soutient la position du 
ministère des Finances sur les réformes fiscales dans le secteur pétrolier qui devraient être achevées 
en 2024. 

France  

RBK : Oleg Deripaska n’a plus de biens immobiliers en France. Pour limiter les possibles effets des 
nouvelles sanctions américaines, ces derniers ont été transférés à sa famille. 

Novaia Gazeta : Simplement vivre. Sur le départ de Zinedine Zidane du Real Madrid. 

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 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3649503
https://www.kommersant.ru/doc/3649506
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/04/5b0ffc5d9a79477076dbb1e2
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/06/01/76681-prosto-zhit
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