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DANS LA PRESSE RUSSE du 05/07/2018 

Sujet du jour : Les sujets abordés par la presse russe de ce jour sont très variés et concernent 
principalement des thématiques intérieures. La réforme des retraites donne encore lieu à de 
nombreux articles dont plusieurs sont plus particulièrement consacrés à la campagne de 
communication des autorités pour tenter de diminuer les mécontentements au sein de la population.  
Les futures élections à la mairie de Moscou retiennent également l’attention de plusieurs journaux. A 
noter, deux articles consacrés à un scandale concernant un post, jugé offensant par certains, de la 
responsable communication de « Leroy Merlin » en Russie. 

Unes 

Vedomosti : Le Kremlin vient au secours de la réforme des retraites – Les experts estiment que cette 
campagne de communication arrive trop tard. . 

RBK : Le président Poutine a ordonné de créer un schéma de transfert des crédits du secteur de la 
défense à la banque « Promsvyazbank ». 

Kommersant : Bien qu’approuvé par Vladimir Poutine, le projet de transfert de « Compagnie 
aéronautique unifiée » à « Rostec » a rencontré des difficultés. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le nouveau ministre de l’Agriculture n’a pas eu de chance avec la météo – La 
baisse de la production, liée à des facteurs météorologiques, entraine cependant une hausse des prix 
et les exportations rapporteront donc plus. 

Rossiiskaïa Gazeta : Traduction en russe – Le ministère de l’Intérieur a élaboré un projet de loi 
concernant une procédure simplifiée d’obtention de la nationalité russe. 

Moskovski Komsomolets : Une enquête de la Fédération des automobilistes de Russie a révélé que 
les stations-service ne versent pas entièrement le carburant réglé par leurs clients. 

Izvestia : Retour avec garantie – « Rostourism » a promis de rapatrier tous les touristes russes partis 
à l’étranger avec le voyagiste « Natalie Tours ». 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Les émigrés russes aux Etats-Unis demandent à Donald Trump d’aborder la 
question des prisonniers politiques en Russie lors de sa prochaine rencontre avec Vladimir Poutine. 

Kommersant : Interview du sénateur américain John Neely Kennedy sur le bilan de la visite des 
sénateurs américains à Moscou. 

Izvestia : La famille de Konstantin Yarochenko, pilote russe emprisonné aux Etats-Unis, espère 
l’échanger contre des Américains incarcérés en Russie. 

Nezavissimaia Gazeta : Pour réussir leur offensive contre l’Iran, les Etats-Unis devront faire chuter les 
prix du pétrole. La Chine et la Turquie continuent d’acheter le pétrole iranien malgré l’interdiction de 
Washington.  

Kommersant : Téhéran essaye de former un bloc avec l’Union européenne contre les Etats-Unis. 

Izvestia : Bruxelles est prêt à impliquer Moscou dans les discussions concernant la stratégie de 
rapprochement de l’Europe et de l’Asie 
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Vedomosti : La Commission européenne ne va pas irriter « Gazprom » avant le début des 
négociations sur le transit de gaz via l’Ukraine : l’étude des amendements à la directive gazière qui 
régularisent « Nord Stream 2 » a été reportée 

Kommersant : L’Union européenne suspend son aide financière à la Moldavie pour obtenir des 
éclaircissements sur la situation locale des droits de l’homme. 

Nezavissimaia Gazeta : En Arménie, le nouveau pouvoir enquête sur la répression brutale des 
manifestations de 2008 à Erevan. 

Nezavissimaïa Gazeta : En Ouzbékistan, la Russie va construire la première centrale nucléaire d’Asie 
centrale.  

Nezavissimaia Gazeta : Le parti au pouvoir en Pologne vote des lois en contradiction avec la 
Constitution du pays. 

Moskovski Komsomolets : Affaire Skripal : Une amie de Youlia Skripal s’est rendue en Grande-
Bretagne. 

Nezavissimaia Gazeta : Suite au refus de l’Allemagne d’augmenter ses dépenses militaires, les Etats-
Unis pourraient retirer leurs forces armées basées sur son territoire.  

Rossiiskaia Gazeta : Visite officielle en Chine de Valentina Matvienko, présidente du Conseil de la 
Fédération de Russie, qui s’est entretenue avec Xi Jinping. 

RBK : Les ministres des Affaires étrangères de Russie et de Jordanie ont discuté hier à Moscou de la 
situation dans la zone de la désescalade du sud-ouest de la Syrie. (Version papier) 

Nezavissimaia Gazeta : Les autorités russes s’intéressent enfin à la situation des réfugiés syriens.  

Situation intérieure 

RBK : La campagne électorale de Sergueï Sobianine sera dirigée vers les citoyens ayant voté pour 
Vladimir Poutine lors de l’élection présidentielle. 

Vedomosti : Plus de deux cents bureaux de vote seront créés dans la région de Moscou pour les 
moscovites qui se trouveront encore à la campagne le 9 septembre. 

Nezavissimaia Gazeta : Les parlementaires de Saint-Pétersbourg ont approuvé le relèvement de l’âge 
de la retraite. 

Vedomosti : Le ministère du Développement économique prévoit que le relèvement de l’âge de la 
retraite entraînera une hausse du PIB au cours des six prochaines années. 

Vedomosti : (éditorial) Pourquoi est-il difficile de croire les optimistes du ministère du 
Développement économique. 

Moskovski Komsomolets : En dépit de la décision de la Cour Constitutionnelle, les députés de la 
Douma n’ont pas modifié la loi sur les manifestations. 

Kommersant : Le consortium « Kalachnikov » a préparé des amendements à la loi sur les armes. 

Kommersant : Le gouvernement s’est penché sur la distribution des mandats dans le nouveau projet 
national sur l’«économie numérique ». 
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Kommersant : Les problèmes du voyagiste « Natalie Tours » pourraient provoquer une crise de 
confiance sur le marché touristique russe. 

France 

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Scandale autour d’un post de la responsable 
communication de « Leroy Merlin » 

Komsomolskaia Pravda : Comment « le coton » a entraîné le licenciement de la responsable 
communication de « Leroy Merlin » - Scandale autour d’un post de la jeune femme sur les réseaux 
sociaux  

Kommersant : Programme de la 38ème édition du festival «Montpellier Danse ».  

Rossiiskaia Gazeta : Les bouchers français demandent à être protégés contre les véganes.  

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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