DANS LA PRESSE RUSSE du 05/06/2018
Sujet du jour : La majorité des informations abordées par les quotidiens concerne la situation
intérieure, en particulier les nouvelles socio-économiques et notamment le projet de réforme des
retraites. Plusieurs articles évoquent le début de la campagne électorale pour la mairie de Moscou.
A l’international, les sujets sont très variés : principalement Corée du Nord, Union européenne,
tensions avec l’Ukraine et situation en Géorgie.
Unes
Vedomosti : Le maire sera élu comme le président – La campagne électorale pour l’élection du
maire, qui se déroulera à Moscou le 9 septembre à Moscou, a commencé lundi. Elle s’apparente pour
beaucoup à la dernière élection présidentielle. L’un des principaux enjeux sera le taux de
participation.
RBK : Une réponse intellectuelle aux sanctions – L’Agence fédérale anti-monopole a justifié la
nécessité de nouvelles mesures contre les monopoles.
Izvestia : Le retour des non-résidents – Les investisseurs étrangers ont fait revenir en Russie en moins
d’un mois 60% des investissements qu’ils avaient retirés par crainte des nouvelles sanctions des
Etats-Unis.
Kommersant : La terre va sécher sans carburant – Le monde agricole demande un soutien de l’EtatL’augmentation du prix de l’essence pose des problèmes de rendement pour les agriculteurs de
certaines régions.
Nezavissimaïa Gazeta : Le gouvernement au bord d’une révolution des retraites – Les députés de la
Douma craignent la mise en place d’une version dure des réformes.
Rossiiskaïa Gazeta : Un hôtel « quatre Sizo » (NdT : cellule d’isolement au cours d’une enquête) – Il a
été proposé de comptabiliser dans l’application des peines chaque jour passé en sizo comme deux
jours de colonie pénitentiaire.
Moskovski Komsomolets : Les nouvelles esclaves du championnat du monde – A la veille du mondial,
le nombre de jeunes-filles exploitées sexuellement augmente.
Komsomolskaïa Pravda : Voler les retraités et s’enfuir à Londres - L’histoire du milliardaire Boris
Mints.
International
Izvestia : Des changements attendus au Conseil de sécurité de l’ONU. Moscou se prononce en faveur
d’une réforme de l’institution. Interview de Guenadi Gatilov, représentant permanent de la Russie à
Genève à l’ONU. La réforme doit favoriser la représentativité de toutes les régions du monde. Il
existe actuellement une absence de consensus sur une telle réforme.
Kommersant : Les Etats-Unis et la Corée du Nord tenteront de s’entendre un peu – Personne ne
s’attend à des avancées majeures lors du Sommet de Singapour.
Moskovski Komsomolets : Kim a changé l’ancienne garde- Des changements majeurs sont intervenus
à la direction de l’Armée populaire de Corée du Nord.
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Kommersant : Le journaliste ukrainien a été condamné à l’échange – Roman Souchtchenko,
correspondant à Paris de l’agence « Ukrinform » a été condamné à 12 ans de réclusion en régime
sévère. Sa défense compte sur un possible échange contre le rédacteur en chef de Ria Novosti, arrêté
en Ukraine, Kirill Vychinski.
Nezavissimaïa Gazeta : Kiev redoute des actions militaires en mer d’Azov.
Kommersant : Mikhail Saakachvili s’est trouvé de nouveaux manifestants en Géorgie – Ses partisans
menacent le pays d’une nouvelle révolution.
Nezavissimaïa Gazeta : Saakachvili espère un changement de pouvoir en Géorgie.
Nezavissimaïa Gazeta : Le Sud de la Syrie pourrait rapprocher Poutine de Trump. Les Etats-Unis ne
refusent pas l’organisation de négociations au plus haut niveau.
Kommersant : Une approche à cinq d’un ordre mondial unilatéral – Les chefs de la diplomatie des
BRICS préparent le prochain sommet de Johannesburg prévu dans 3 semaines.
RBK : (opinion) Comment l’Europe et d’autres pays vont réagir au protectionnisme de Trump.
Rossiiskaïa Gazeta : L’ « Orban » slovaque a effrayé Bruxelles – L’arrivée de populistes oblige l’Union
européenne à mener des réformes.
Nezavissimaïa Gazeta : Matteo Salvini conseille aux migrants de faire leurs valises – L’Union
européenne discute de 5 solutions pour régler les problèmes des migrants.
Situation intérieure
Nezavissimaïa Gazeta : La campagne électorale a commencé à Moscou. Les concurrents du maire
sortant ne constituent pas pour l’instant une menace pour lui.
Vedomosti : Trois roubles pour une voix – La Commission électorale centrale a économisé de l’argent
sur l’élection présidentielle et les partis au parlement ont même gagné de l’argent.
Moskovski Komsomolets : Un Medvedev de seconde fraîcheur – Pourquoi Vladimir Poutine a –t’il
besoin d’un tel premier ministre. Des sondages montrent 51% de mécontents à son égard.
Nezavissimaïa Gazeta : L’opposition manifestera le 10 juin, non seulement pour critiquer le pouvoir
mais aussi pour inciter les démocrates à s’unir.
Kommersant : Les Russes craignent de ne pas vivre jusqu’à la retraite. La plupart des sondés sont
contre un allongement de l’âge de la retraite.
Vedomosti : La croissance n’a pas atteint les prévisions – L’augmentation du prix du pétrole ne
réussira pas à soutenir une économie russe qui s’affaiblit. Le ministère du Développement
économique a annoncé une potentielle révision à la baisse des prévisions.
RBK : Un championnat qui se terminera par un match nul – Sur le long terme, le mondial de football
ne devrait pas permettre un retour sur investissement, mais ce n’est pas le but.
RBK : Igor Rotenberg s’en prend aux déchets – Le « Trust Hydromontage » a débuté la construction
d’une usine d’incinération des déchets près de Moscou.
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RBK : Interview de Guerman Khan, membre du comité de surveillance du « Groupe Alfa » sur sa
perception de la « liste du Kremlin » et les raisons du renforcement du rôle de l’Etat dans le business
: « Nous sommes prêts à tout vendre à n’importe quel moment ».
RBK : Deripaska s’est adressé aux Rothschild. Une banque internationale va chercher des acheteurs
pour les actions En+.
Kommersant : Un objet post-olympique – Gazprom étudie la possibilité de prolonger les pistes de ski
du domaine du Caucase aux environs d’un lieu protégé par l’UNESCO.
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