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DANS LA PRESSE RUSSE du 06/08/2018 

Sujet du jour : Les « Unes » de la presse russe traitent principalement de thématiques économiques. 
La tentative d’assassinat du président vénézuélien Nicolas Maduro et les nouvelles sanctions 
préparées par le Congrès américain contre la Russie font l’objet d’une large couverture. Sur le plan 
intérieur, plusieurs articles abordent les préparatifs pour les élections à la mairie de Moscou et 
l’ampleur des funérailles à Grozny de l’assassin du colonel Iouri Boudanov. 

Unes 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie prépare une réponse fracassante aux sanctions « infernales ». La 
Douma se dit prête à résister aux nouvelles sanctions annoncées par le Congrès américain et n’exclut 
pas la possibilité d’y apporter une réponse appropriée. 

Vedomosti : Il faut payer la médecine – Le ministère des Finances va exonérer les travailleurs 
indépendants des contributions au financement des retraites mais ces derniers devront néanmoins 
cotiser aux fonds d’assurance médicale. 

Izvestia : Les routes mènent au budget – Un financement fédéral aidera à régler le problème de l’état 
des routes régionales. 

Rossiiskaïa Gazeta : Qu’en pense Koudrine – Interview d’Alexeï Koudrine sur la publication de la 
Stratégie de développement de la Cour des comptes pour la période 2018-2024. 

Kommersant : Une circulation sur internet sans frein – Le Conseil au développement de l’économie 
numérique propose un projet de loi visant à renforcer le principe de neutralité du réseau afin de 
garantir l'égalité de traitement des flux de données sur Internet. 

Moskovski Komsomolets : Maître dans une maison étrangère – Enquête sur ces personnes qui 
s’installent illégalement dans les nouvelles constructions de la capitale. 

Novaya Gazeta : Esclave de la soif de vengeance – Des dizaines de milliers de Tchétchènes, dont 
Ramzan Kadyrov, se sont rendus aux funérailles du meurtrier du colonel Iouri Boudanov. 

Komsomolskaia Pravda : Divorce chez les stars – L’actrice Elena Stepanenko veut poursuivre 
l’humoriste Evguéni Petrossian en justice pour obtenir la moitié de ses biens.  

International 

Rossiiskaïa Gazeta : Attentat – Qui a voulu tuer le président Maduro.  

Kommersant : Nicolas Maduro a survécu à une attaque aérienne – Tentative d’assassinat du 
président de Venezuela à l’aide de drones. 

Moskovski Komsomolets : Des drones ont pris en chasse Nicolas Maduro  – Les « soldats de 
flanelle » ont revendiqué la tentative d’assassinat. 

Novaya Gazeta : «  Une loi infernale sur les sanctions » -  Les États-Unis ont présenté un projet de loi 
pour renforcer les sanctions contre la Russie. 

Vedomosti : La Russie tombe sous les soupçons – Les médias américains soupçonnent la Russie 
d’avoir enfreint plusieurs décisions du Conseil de sécurité à l’encontre de Pyongyang. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Ukraine s’attend à un embrasement du conflit dans le Donbass – Les 
élections d’automne dans les républiques autoproclamées du Donbass pourraient rendre caducs les 
accords relatifs au règlement du conflit. 

http://www.ng.ru/world/2018-08-05/1_7278_sanctions.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/08/03/777348-samozanyatih-planiruyut-osvobodit
https://iz.ru/773612/anzhelina-grigorian/regionam-khotiat-dobavit-na-remont-dorog-iz-federalnogo-biudzheta
https://rg.ru/2018/08/05/rg-publikuet-strategiiu-razvitiia-schetnoj-palaty-na-2018-2024-gody.html
https://www.kommersant.ru/doc/3706558
https://www.mk.ru/moscow/2018/08/05/tut-stremno-nemnogo-strannye-zhiteli-moskvy-kotorykh-vy-ne-znaete.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/04/77396-chechenskiy-mstitel
https://www.kp.ru/daily/26864.7/3906957/
https://rg.ru/2018/08/05/kto-hotel-ubit-prezidenta-maduro.html
https://www.kommersant.ru/doc/3706544
https://www.mk.ru/politics/2018/08/05/modnoe-pokushenie-pochemu-drony-atakovali-prezidenta-venesuely-maduro.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/04/77394-adskiy-sanktsionnyy-zakon-chto-izvestno-o-novyh-sanktsiyah-protiv-rossii-podgotovlennyh-v-ssha
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/05/777401-rossiyu-kndr
http://www.ng.ru/cis/2018-08-05/1_7281_ukraine.html
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Kommersant : Les citoyens russes n’ont pas pardonné à la Géorgie pour 2008 – Dix ans après le 
conflit, la majorité des sondés estiment que Mikheïl Saakachvili et l’OTAN portent la responsabilité 
de celui-ci. 

Izvestia : Du “lisier” pour Porochenko – Qui invente des complots militaires en Ukraine. 

Nezavissimaïa Gazeta : La tension entre Moscou et Minsk se renforcent – La guerre de l’information 
entre les deux capitales prend de l’ampleur. 

Nezavissimaia Gazeta : Pékin a déclaré la guerre du pétrole à Washington  – L’affrontement des deux 
pays autour des hydrocarbures pourrait également toucher la Russie. 

Vedomosti : Le principal rival des Etats-Unis – Les Etats-Unis suspendent leur guerre commerciale 
contre tous pour concentrer leur frappe sur la Chine.  

Kommersant : Les Etats-Unis se sont plaints de la Corée du Nord dans les médias - Le conflit au sein 
du comité des sanctions du Conseil de sécurité a été rendu public. 

Situation intérieure 

Novaya Gazeta : Des bénévoles entreront chez les gens – Les autorités de la ville de Moscou ne 
s’étaient jamais autant préparées à des élections à la mairie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les opposants de gauche et de droite ont décidé de faire pression sur le 
gouvernement par le biais de référendums fédéraux – Les partis d’opposition se réuniront le 18 août 
prochain pour en discuter. 

Kommersant : Le mécanisme d’interdiction des ONG indésirables va s’enclencher – Le ministère de la 
Justice a mis au point un mécanisme qui suspend les activités des organisations à but non lucratif qui 
seraient financées par les États-Unis ou "menaceraient les intérêts" de la Russie. 

Vedomosti : Les procureurs n’y sont pour rien – La Procurature générale estime que 
« Roskomnadzor » a outrepassé ses pouvoirs dans son conflit avec « Telegram » en bloquant des 
millions d’adresse IP. 

Moskovski Komsomolets : « Rosstat » a augmenté les salaires – Selon les statistiques, les Russes se 
seraient enrichis de 4500 roubles. L’avez-vous remarqué ? 

France  

Nezavissimaia Gazeta (éditorial) : Est-ce qu’une mort politique menace Macron – Les enfreintes à la 
loi commises par le pouvoir exécutif en France ont provoqué une crise gouvernementale. 
 
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/3706554
https://iz.ru/773279/andrei-veselov/navoz-dlia-petra-poroshenko-zhertvy-reitinga-prezidenta
http://www.ng.ru/cis/2018-08-05/1_7281_belorussia.html
http://www.ng.ru/economics/2018-08-05/1_7278_oil.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/08/03/777366-ssha-priostanavlivayut-voinu
https://www.kommersant.ru/doc/3706576
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/05/77407-volontery-prorvutsya-v-doma
http://www.ng.ru/politics/2018-08-05/1_7278_referendum.html
http://www.ng.ru/politics/2018-08-05/1_7278_referendum.html
https://www.kommersant.ru/doc/3706581
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/06/777408-telegram-roskomnadzor
https://www.mk.ru/economics/2018/08/05/zarplaty-rastut-a-na-edu-ne-khvataet-kogo-obmanyvaet-statistika.html
http://www.ng.ru/editorial/2018-08-05/2_7281_red.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

