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DANS LA PRESSE RUSSE du 07/08/2018 

Sujet du jour : La mise en place de nouvelles sanctions américaines contre l’Iran, la situation en 
Ukraine et les relations entre Washington et Moscou retiennent particulièrement l’attention de la 
presse russe. Sur le plan intérieur, le devenir de la réforme des retraites et les rebondissements 
concernant le blocage de la messagerie « Telegram » donnent également lieu à plusieurs articles. 

Unes 

Nezavissimaïa Gazeta : Pékin pourrait entrer dans le conflit syrien aux côtés de Bachar el-Assad – 
L’armée chinoise pourrait apporter une assistance militaire aux forces gouvernementales pour 
éliminer le dernier bastion de l’opposition syrienne.  

Kommersant : « La Russie a obtenu l’essentiel : la paix » - Interview de Dmitri Medvedev sur la 
guerre de 2008 en Géorgie et sur les possibilités d’un nouveau conflit dans la région. 

Rossiiskaïa Gazeta : Pourquoi avons-nous besoin de l’Organisation mondiale du commerce – Pour la 
première fois en six ans, la Russie sort vainqueur deux fois d’affilée de négociations à l’OMC. 

Vedomosti : Le ministère des Finances ne sera pas autorisé à devenir « Big Brother » – Son souhait 
d’avoir accès à toutes les données des citoyens et des entreprises s’est heurté à un refus du monde 
des affaires et de la mairie de Moscou. 

Izvestia : La route de la vie – D’ici 2030, la mortalité routière sur les autoroutes devrait se rapprocher 
de zéro. 

Moskovski Komsomolets : Les députés aussi pleurent et paient – Les amours malheureuses du 
député Sergueï Jigarev.  

Komsomolskaia Pravda : L’actrice Elena Stepanenko ne laisse plus entrer Evgueni Petrossian dans 
son propre appartement (version papier). 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis tentent de mettre l’Iran à genoux – Téhéran a préparé un 
« plan C » dans le cas d’une confrontation armée avec Washington.  

Kommersant : Les Etats-Unis sont passés des paroles aux actes – Washington vient d’imposer une 
première vague de sanctions à contre l’Iran.  

Moskovski Komsomolets : La réserve du Donbass – Pourquoi les étrangers défendent-ils le monde 
russe. Des Finlandais, des Serbes, des Polonais et même des Américains se battent dans le Donbass. 

Izvestia (opinion) : Un plébiscite légitime – La rencontre des présidents russe et américain à Helsinki 
n’aura pas joué de rôle déterminant dans la résolution du conflit dans le Donbass. 

Kommersant : L’Ukraine descend du train – Kiev pourrait interdire le transport ferroviaire de 
passagers vers la Russie. 

Rossiiskaïa Gazeta (opinion) : Mettre sur pause – Analyse des relations entre les Etats-Unis et la 
Russie. 

Vedomosti : Un sénateur solitaire a visité Moscou – Le sénateur américain Rand Paul a rencontré ses 
homologues russes à Moscou. 

http://www.ng.ru/world/2018-08-06/1_7282_conflict.html
https://www.kommersant.ru/doc/3707031
https://rg.ru/2018/08/06/ekaterina-majorova-raschety-rossii-po-vto-prakticheski-opravdalis.html
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/08/07/777504-minfinu-bolshim-bratom
https://iz.ru/772428/anzhelina-grigorian/mintrans-planiruet-snizit-smertnost-na-dorogakh-na-10-v-2019-godu
https://www.mk.ru/social/2018/08/06/neschastnaya-lyubov-deputata-zhigareva-chto-svyazyvalo-ego-i-moloduyu-model.html
http://www.ng.ru/world/2018-08-06/1_7282_iran.html
https://www.kommersant.ru/doc/3707074
https://www.mk.ru/politics/2018/08/06/na-donbasse-nashli-strannykh-naemnikov-kto-vstal-na-zashhitu-russkogo-mira.html
https://iz.ru/774857/denis-denisov/pravo-naroda
https://www.kommersant.ru/doc/3707059
https://rg.ru/2018/08/06/radzihovskij-vera-v-rossiiu-stala-sakralnoj-skrepoj-politiki-ssha.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/06/777490-protivnik-sanktsii


Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

Nezavissimaïa Gazeta : Chisinau et Tiraspol s’échangent leurs marchés – La Moldavie aspire à la 
Russie, la Transnistrie s’est déjà tournée vers l’Union européenne.  

Nezavissimaia Gazeta : Le patriarche Cyrille va mener des pourparlers en territoire étranger – Le 31 
août, le patriarche de l’Eglise orthodoxe russe se rendra à Istanbul pour rencontrer le patriarche de 
l’Eglise de Constantinople. 

Izvestia : Un continent sans visas – Moscou signera prochainement un accord sur l’introduction d’un 
régime sans visa avec le Suriname.  

Izvestia (opinion) : Une voie traversant les continents – La culture rapproche la Russie et l’Occident. 

Nezavissimaïa Gazeta : Israël s’immisce dans le conflit yéménite – Israël a annoncé sa participation à 
la coalition internationale.  

Izvestia : L’île de la sécurité – La sécurité du Forum économique de Vladivostok, qui aura lieu du 11 
au 13 septembre, sera assurée par la flotte de l’Océan pacifique. 

Situation intérieure 

Vedomosti (opinion) : Le choix de retraite du président. Seul un tiers des Russes pense que Vladimir 
Poutine a l’intention de signer la loi sur le relèvement de l'âge de départ à la retraite. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les auteurs de la réforme des retraites n’ont pas étudié le facteur 
démographique – Ces cinquante dernières années, l’espérance de vie des personnes âgées n’a 
augmenté que d’un an.  

Kommersant : « Telegram » a reçu des objections – Le Service fédéral de sécurité a déposé un 
recours devant la cour d'appel. 

Vedomosti : Il est possible de bloquer tout le monde – Le tribunal de Taganka a rejeté la plainte 
d’une entreprise ayant souffert du blocage de « Telegram ».  

Vedomosti (opinion) : Que va-t-il  se passer après Poutine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le parti « Iabloko » a recours à des prestataires extérieurs – La branche 
moscovite du parti se prépare à une réforme en profondeur.  

Nezavissimaia Gazeta (éditorial) : Les Russes attendent une amélioration de la qualité des produits 
alimentaires.  

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). 
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