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DANS LA PRESSE RUSSE du 08/08/2018 

Sujet du jour : Même s’il ne fait pas les « Unes », le dixième anniversaire de la guerre de cinq jours 
avec la Géorgie donne lieu à de très nombreux articles. Certains journaux lui consacrent même 
plusieurs pages complètes. La situation en Ukraine, l’arrestation de plusieurs journalistes en 
Biélorussie et la volonté de l’Union européenne de défendre des intérêts économiques en Iran face 
aux nouvelles sanctions américaines retiennent également l’attention de la presse russe.  

Unes 

Vedomosti : La loi sur la manœuvre fiscale a été adoptée mais les sociétés pétrolières ont encore des 
questions en suspens. Elles pourraient les aborder avec Vladimir Poutine à la fin du mois d’août.  

Kommersant : Un ensemble de mesures pour contenir Donald Trump. Le journal a eu à sa disposition 
une copie du projet de loi sur les sanctions contre la Russie. 

Izvestia : Des milliards en réserve. Les Russes ont augmenté la proportion de liquidité dans leurs 
épargne, elle atteint désormais 18%. 

Moskovskii Komsomolets : Comment la rue Nikolskaïa s’est-elle transformée après la Coupe du 
monde 2018 et pourrait-elle devenir une « seconde Arbat ». 

Nezavisimaia Gazeta : Donald Trump a condamné l’Europe. La perte de projets en Iran pourrait 
coûter des dizaines de milliards de dollars aux entreprises européennes. 

Novaia Gazeta : Même la prison pleure pour elle. Enquête sur l’affaire concernant l’incarcération 
d’Ania Pavlikova, membre des Pussy Riot.  

Rossiiskaia Gazeta : Changement de la procédure de calcul de la taxe sur l’immobilier en Russie. Cela 
concerne les maisons, appartements, terrains, garages et places de parking. 

International 

Novaia Gazeta : L’Ossétie du Sud après la guerre avec la Géorgie: les réfugiés, la pauvreté, la vie des 
Géorgiens ethniques et l'espoir placé dans la Russie. 

Kommersant : Un sens infini de la guerre. Comment la Géorgie, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie vivent-
elles ensemble séparément. 

Vedomosti : (éditorial) Que nous a couté le Blitzkrieg géorgien. Moscou ne calcule pas toujours les 
conséquences politiques et économiques des succès militaires. 

Moskovskii Komsomolets : « Une leçon a été donnée à la Géorgie. Et elle l’a bien été » .Les leçons 
tirées de la guerre de cinq jours avec la Géorgie ont conduit à une réforme de l'armée russe. 

Nezavisimaia Gazeta : Mikheil Saakachvili craint pour l'avenir de la Géorgie. 

Izvestia : Mensonge sur la ligne de front: sur quoi est construit le système d’accusations contre 
Moscou. Dans les procès contre la Russie, les preuves fabriquées sont activement utilisées. 

Novaia Gazeta : « Si les Géorgiens vous sourient, cela ne veut pas encore dire qu’ils ont tout oublié » 
- Interview de Mikheil Saakachvili. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/08/08/777614-nalogovii-manevr
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/08/08/777614-nalogovii-manevr
https://www.kommersant.ru/doc/3707663
https://iz.ru/775473/inna-grigoreva/nakopleniia-rossiian-prevysili-32-trln-rublei
https://www.mk.ru/sport/2018/08/07/kak-izmenilas-nikolskaya-posle-chm2018-futbolnyy-analog-arbata.html
https://www.mk.ru/sport/2018/08/07/kak-izmenilas-nikolskaya-posle-chm2018-futbolnyy-analog-arbata.html
http://www.ng.ru/economics/2018-08-07/1_7283_tramp.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/06/77412-po-ney-dazhe-tyurma-plachet
https://rg.ru/2018/08/07/rg-publikuet-zakon-o-novom-poriadke-rascheta-naloga-na-imushchestvo.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/07/77413-my-brend-svyazannyy-s-voynoy
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/07/77413-my-brend-svyazannyy-s-voynoy
https://www.kommersant.ru/doc/3706103
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/08/08/777621-pobedi-ekonomicheskimi-poteryami
https://www.mk.ru/politics/2018/08/07/080808-poteri-pyatidnevnoy-voyny-rossiyagruziya-priveli-k-reforme-armii.html
http://www.ng.ru/cis/2018-08-07/5_7283_future.html
https://iz.ru/775444/vladislav-zuevskii/lozh-na-linii-fronta-na-chem-postroena-sistema-obvinenii-protiv-moskvy
https://iz.ru/775444/vladislav-zuevskii/lozh-na-linii-fronta-na-chem-postroena-sistema-obvinenii-protiv-moskvy
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/07/77423-esli-gruziny-vam-ulybayutsya-eto-esche-ne-znachit-chto-oni-vse-zabyli


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. 

Nezavisimaia Gazeta : Une nouvelle menace russe découverte à Kiev. Piotr Porochenko est 
convaincu que le Kremlin prépare une intervention dans les élections ukrainiennes. 

Rossiiskaia Gazeta : Le président ukrainien Piotr Porochenko continue de ruiner sa réputation. 
Confrontée à de nouveaux scandales, la communication présidentielle est de plus en plus erratique.  

Vedomosti : Les pouvoirs des dirigeants des républiques autoproclamées du Donbass pourraient être 
prolongés afin de ne pas violer les accords de Minsk. 

Nezavisimaia Gazeta : Nettoyage de l’espace informationnel en Biélorussie. Des journalistes des 
principaux médias ont été arrêtés. 

Moskovskii Komsomolets : Arrestation de journalistes de tut.by et de Belapan en Biélorussie. 

Rossiiskaia Gazeta : L’Europe se défend. L’Union européenne va encourager les entreprises à faire 
des affaires avec l’Iran. 

Novaia Gazeta : L’Union européenne essaie de protéger son économie des sanctions américaines 
contre l’Iran. 

Nezavisimaia Gazeta : En Allemagne, les conservateurs exigent la démission d’Angela Merkel. 

Nezavisimaia Gazeta : Un point final n’a pas été mis au conflit entre la Grèce et la Russie. 

Kommersant : En chute libre, la lire turque attend les résultats des négociations aux Etats-Unis. 

Kommersant : La Russie cherche une alternative à l’Iran en Syrie. 

Nezavisimaia Gazeta : Qui avait un intérêt dans l’attaque contre Maduro. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Jour unique de protestation. Alexeï Navalny a annoncé l’organisation d’une 
manifestation contre le relèvement de l’âge de la retraite le 9 septembre, jour des prochaines 
élections. 

Nezavisimaia Gazeta : La Commission électorale centrale soutiendra la formulation correcte de la 
question du référendum sur l'âge de retraite. 

Nezavisimaia Gazeta : Les gouverneurs n’ont pas besoin de taux de participation. Pour remporter les 
élections, le soutien du pouvoir fédéral est plus important que la sympathie de l’électorat. 

Izvestia : Vladimir Poutine a apporté son soutien à l’initiative de création d’une zone économique 
spéciale dans la région de Voronej. 

Vedomosti : Alicher Ousmanov a gagné de l’argent avec le football. En vendant la totalité de ses 
parts dans le club Arsenal, il devrait faire une plus-value conséquente. 

Kommersant : Cérémonie d’adieux aux journalistes tués en République centrafricaine. 

Rossiiskaia Gazeta : Cinq nouveaux lanceurs sont développés pour le ministère de la Défense. 

France  
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Rossiiskaia Gazeta : Arrestation à Moscou de trois personnes soupçonnées d’avoir agressé l’acteur 
Samy Naceri. 

Moskovskii Komsomolets : Les chirurgiens moscovites ont sauvé l’œil de Samy Naceri. 

Nezavisimaia Gazeta : Les joies terrestres de l’Alsace. En France, on profite de la vieillesse avec goût. 

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://rg.ru/2018/08/07/reg-cfo/podozrevaemye-v-izbienii-sami-naseri-byli-otpushcheny-policejskimi.html
https://rg.ru/2018/08/07/reg-cfo/podozrevaemye-v-izbienii-sami-naseri-byli-otpushcheny-policejskimi.html
https://www.mk.ru/incident/2018/08/07/podrobnosti-operacii-aktera-sami-naseri-glaz-byl-v-udruchayushhem-sostoyanii.html
http://www.ng.ru/style/2018-08-07/8_7283_style.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

