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DANS LA PRESSE RUSSE du 07/06/2018 

Sujet du jour : Plusieurs « Unes » traitent de la baisse du prix du baril de pétrole. En pages 
internationales, le retrait des Kurdes de Manbij en Syrie donne lieu à de nombreux articles. Sur le 
plan intérieur, la « ligne directe avec le président » Vladimir Poutine, qui aura lieu aujourd’hui, et les 
inquiétudes des Russes face à la hausse des prix, notamment ceux du carburant, font l’objet d’un 
traitement conséquent. 

Unes 

Izvestia : Pronostics sur le prix du baril – L’Académie des Sciences table sur un prix moyen du pétrole 
à 68$ le baril pour les trois prochaines années. 

RBK : Un stress à 500 milliards – La Banque centrale a révélé les résultats d’une inspection du 
système bancaire, qui s’est avéré être vulnérable à la chute du cours du rouble et du prix du pétrole. 

Vedomosti : Les grandes entreprises du privé et du public proposent de priver le Service fédéral anti 
monopole de certaines de ses prérogatives – Ces dernières pourraient être transférées au ministère 
du Développement économique. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie pourrait ne pas résister à une nouvelle vague de sanctions – Sous la 
menace de pressions occidentales, les autorités russes augmentent leurs réserves en devises.  

Rossiiskaïa Gazeta : Traduction en chinois – Vladimir Poutine a répondu aux questions du président 
de « China Media Group », Shen Haixiong, dans une interview accordée en amont de sa visite en 
Chine.  

Kommersant : Le groupe « Summa » pourrait devoir vendre ses parts de « Transcontainer ». 
Ziyavudin Magomedov, l’oligarque propriétaire du groupe, est emprisonné pour fraude, 
détournement de fonds et organisation de réseau criminel. 

Moskovski Komsomolets : Un sans-abri ne joue pas au football – Les autorités font disparaître les 
SDF pour la durée du Championnat du Monde. 

Komsomolskaia Pravda : Ce qui a été fait après la « ligne directe » avec le Président l’année dernière 
– En Oudmourtie une caserne délabrée a été rénovée, à Orel des médicaments ont été distribués. 

International 

RBK : Pourquoi les Kurdes se sont-ils retirés de la zone de guerre de Manbij en Syrie – Les experts 
estiment que cette décision a été prise sous la pression des Etats-Unis.  

Kommersant : Les Kurdes sont prêts à quitter Manbij – C’est le résultat d’un accord entre les Etats-
Unis et la Turquie. 

Izvestia : « La tâche de l’OSCE n’est pas d’endiguer le conflit » - Interview d’Alexander Hug, chef de la 
Mission spéciale de monitoring de l’OSCE, sur ce qui va advenir des observateurs en Ukraine. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Ukraine a réussi à éviter un scénario « Tchernobyl 2 » - Des incendies 
dévastent les forêts de la zone où s’est déroulé la catastrophe de Tchernobyl. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Qatar veut acheter des armes auprès de Moscou et de l’OTAN – Les armes 
russes intéressent Doha autant que les armes européennes. 

Nezavissimaia Gazeta : L’OTAN dévoile son « parapluie militaire » - Interview du représentant 
permanent des États-Unis auprès de l'OTAN. 
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Kommersant : Les entreprises biélorusses continueront d’avoir accès aux marchés publics russes en 
contournant la nouvelle législation russe. 

Moskovski Komsomolets : Kyzyl, la capitale de la République de Tyva en Russie, est devenu le centre 
de la défense de la CEI – Les ministres de la défense des pays de la CEI ont discuté de coopération 
militaire dans des yourtes. 

Rossiiskaia Gazeta (opinion) : La liberté de choisir sa voie – La Russie est ouverte au dialogue avec 
l’Europe et avec l’Asie.  

Situation intérieure 

Izvestia : Lors de la ligne directe avec les citoyens, Vladimir Poutine pourra se rendre compte de 
l’efficacité du travail des gouverneurs en région.  

Rossiiskaia Gazeta : La ligne directe se présente sous un nouveau format – Il n’y aura pas d’invités 
dans la salle comme lors des années précédentes.  

RBK : Les questions directes au Président – De quoi se plaignent les Russes auprès de Vladimir 
Poutine. 

Izvestia : Une aide maximale – Les familles des victimes de l’incendie de Kemerovo recevront jusqu’à 
cinq millions de roubles de compensation.  

Vedomosti (éditorial) : Le coût de l’ambition – Alors que les citoyens russes n’ont jamais été aussi 
heureux depuis 1990, selon les résultats d’un récent sondage « VTsIOM », ils doivent paient de plus 
en plus cher le prix des ambitions politiques du gouvernement.  

RBK (opinion) : Pourquoi les efforts du gouvernement ne font-ils pas baisser les prix du carburant 
(version papier). 

Moskovski Komsomolets : Pas de paix pour la vieillesse – La question du relèvement de l’âge de 
départ à la retraite se transforme en feuilleton télévisé. 

Kommersant : Le Parti communiste a renoncé à se présenter aux élections de la région de 
Novossibirsk. 

Nezavissimaia Gazeta : La Douma prépare un texte de loi pour traquer les fausses nouvelles.  

Nezavissimaia Gazeta (éditorial) : De la liberté d’internet pour l’opposition. Le pouvoir pourrait-il  
décider de tenter l’expérience de laisser ses opposants avoir accès aux chaînes de télévision. 

RBK : La société « Magnit » va acquérir le groupe pharmaceutique « SIA Group ». 

France  

Rossiiskaia Gazeta : Une championne en moins – Maria Sharapova n’avait aucune chance de 
remporter le match contre Garbine Muhuruza en quart de finale de « Roland Garros ». 
 
Vedomosti : Les produits laitiers seront exclus du système de certification vétérinaire électronique – 
« Danone » et « PepsiCo » ne sont plus concernés par ce contrôle depuis déjà un an. 

 
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-
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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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