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DANS LA PRESSE RUSSE du 09/08/2018 

Sujet du jour : La préparation par plusieurs groupes d’initiative d’un référendum sur le relèvement 
de l’âge de départ à la retraite fait l’objet de plusieurs « Unes » et de nombreux articles. La mise en 
place par Washington de nouvelles sanctions contre Moscou et leurs effets sur l’économie russe 
retient également l’attention d’une partie de la presse. Le programme électoral de Sergueï Sobianine 
pour sa réélection à la mairie de Moscou fait lui aussi l’objet de plusieurs articles.  

Unes 

Vedomosti : Trois questions sur l’âge – La Commission électorale centrale a validé en même temps 
les propositions de trois groupes d’initiative sur la formulation de questions pour un éventuel 
référendum sur la réforme des retraites. 

Nezavissimaïa Gazeta : La réforme des retraites alimente les dissensions entre générations - Le parti 
communiste a proposé aux autorités une stratégie réaliste pour agir contre la montée des 
protestations. 

Kommersant : Le marché russe a succombé aux sénateurs américains – Le nouveau projet de 
sanctions contre la Russie a provoqué la plus forte dépréciation du rouble de ces quatre derniers 
mois.  

Izvestia : Dans le sillage du pétrole – La part des exportations russes non énergétiques augmente 
depuis déjà un an et demi. 

Rossiiskaïa Gazeta : Il manque des ceintures de sécurité – La Russie a créé un classement des 
transports en commun selon leur dangerosité. 

Komsomolskaia Pravda : Comment s’asseoir à la bibliothèque – L’ancien ministre Alexeï Oulioukaïev, 
l’ancien gouverneur Nikita Belykh et l’ancien directeur du Service pénitentiaire fédéral Alexandre 
Raïmer se préparent en prison à un concours de bibliothécaire.  

Moskovski Komsomolets : Une piste pornographique est apparue dans l’affaire de la famille 
Khatchatourian. 

International 

Kommersant : Les Etats-Unis menacent Nord Stream 2 et les sociétés pétrolières russes de blocus. 

Rossiiskaia Gazeta : Triangle de sauvetage – Les entreprises occidentales décidant de quitter le 
marché iranien pourrait être remplacées par des partenaires russes et chinois fiables.  

Kommersant : « La mer Caspienne aura un nouveau statut juridique » - Interview de Grigori 
Karassine, Vice-ministre russe des Affaires étrangères, sur l’aboutissement de vingt ans de 
négociations sur le statut juridique de la mer Caspienne. 

Nezavissimaia Gazeta : L’OTAN cherche un chemin vers le cœur des femmes – Interview de Carmen 
Romero, Vice-secrétaire générale adjointe à la diplomatie publique de l’OTAN. 

Nezavissimaïa Gazeta : « L’affaire des journalistes » prend de l’ampleur – La détention des 
journalistes et les perquisitions de médias se poursuivent en Biélorussie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Un avion de chasse espagnol a tiré sur l’Estonie – Le missile lancé par erreur 
par le chasseur aurait pu atteindre un avion de ligne. 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/09/777710-podgotovit-referendum
http://www.ng.ru/politics/2018-08-08/1_7284_reform.html
https://www.kommersant.ru/doc/3708183
https://iz.ru/775925/inna-grigoreva/nesyrevye-tovary-zaniali-tret-rossiiskogo-eksporta
https://rg.ru/2018/08/08/v-rossii-sostavlen-rejting-samyh-opasnyh-vidov-passazhirskogo-transporta.html
https://www.kp.ru/daily/26865/3907721/
https://www.mk.ru/social/2018/08/08/v-dele-semi-khachaturyan-poyavilas-pornoversiya-on-nasilno-ee-vzyal.html
https://www.mk.ru/social/2018/08/08/v-dele-semi-khachaturyan-poyavilas-pornoversiya-on-nasilno-ee-vzyal.html
https://www.kommersant.ru/doc/3708228
https://rg.ru/2018/08/08/mesto-uhodiashchih-iz-irana-kompanij-zajmut-partnery-iz-rf-i-knr.html
https://www.kommersant.ru/doc/3707893
http://www.ng.ru/ideas/2018-08-08/5_7284_romero.html
http://www.ng.ru/cis/2018-08-08/1_7284_journalist.html
http://www.ng.ru/armies/2018-08-08/1_7284_fighter.html
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Izvestia (opinion) : Au mépris des sanctions – Comment la Russie fait-elle face aux sanctions depuis 
quatre ans. 

Kommersant : Les Etats-Unis craignent les cyberattaques mais refusent de lutter contre elles avec la 
Russie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Washington et Pékin pourraient se servir de missiles – Le conflit commercial 
entre les deux pays pourrait déboucher sur une véritable guerre. 

Izvestia : Damas a l’intention d’attirer des touristes russes en Syrie, en misant tout particulièrement 
sur le tourisme religieux. 

Situation intérieure 

Nezavissimaïa Gazeta : La Commission électorale centrale a autorisé le déroulement de tous les 
référendums. Les citoyens s’allient contre le projet de loi sur le relèvement de l’âge de départ à la 
retraite. 

Kommersant : Les initiateurs du référendum ont passé la première étape – La Commission électorale 
centrale a accepté les trois questions proposées pour le référendum sur l’âge de départ à la retraite. 

Moskovski Komsomolets : Pourquoi le président russe n’arrive-t-il pas à dialoguer avec la jeunesse. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le programme électoral de Sergueï Sobianine reprend les propositions des 
écologistes – Le candidat à la mairie de Moscou veut améliorer la qualité de l’air, de l’eau et des 
espaces verts dans la capitale. 

Vedomosti : Des slogans pour Sobianine – « Moscou encore plus chaleureuse » et « Moscou encore 
plus verte » seront les slogans de campagne de Sergueï Sobianine. 

Vedomosti : Le président pourrait accorder plus facilement la nationalité russe aux compatriotes 
venant de zones où se déroulent des conflits. 

Vedomosti : Une solution privée pour le gouvernement – Pour l’Académie des Sciences, les sanctions 
ne doivent pas devenir un handicap pour la privatisation de l’économie. 

Vedomosti (éditorial) : La stagnation, comme prévue – Les experts considèrent que l’économie russe 
continuera à stagner éternellement si aucune réforme structurelle n’est mise en place. 

Vedomosti : « Le commerce va de mieux en mieux » - Interview du vice-président de « Radisson 
Hotel group » à Moscou, le belge Michel Stalport. 

Izvestia : Un moyen a été trouvé pour lever l’anonymat des utilisateurs de « Telegram » – Des 
spécialistes russes ont développé un système pour découvrir le numéro de téléphone des utilisateurs 
de « Telegram ». 

Izvestia : Le sida sans frontières – Les étrangers séropositifs pourraient être autorisés à se rendre en 
Russie. 

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). 

https://iz.ru/775322/pavel-samiev/sanktciiam-vopreki
https://www.kommersant.ru/doc/3708205
https://www.kommersant.ru/doc/3708205
http://www.ng.ru/world/2018-08-08/1_7284_conflict.html
https://iz.ru/775899/elnar-bainazarov-dmitrii-laru/za-blagosloveniem-i-zagarom
https://iz.ru/775899/elnar-bainazarov-dmitrii-laru/za-blagosloveniem-i-zagarom
http://www.ng.ru/politics/2018-08-08/3_7284_referendum.html
http://www.ng.ru/politics/2018-08-08/3_7284_referendum.html
https://www.kommersant.ru/doc/3708083
https://www.mk.ru/politics/2018/08/08/putin-i-molodezh-pochemu-otnosheniya-ne-skladyvayutsya.html
http://www.ng.ru/moscow/2018-08-08/2_7284_sobyanin.html
http://www.ng.ru/moscow/2018-08-08/2_7284_sobyanin.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/08/777702-moskva-sobyanina
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/09/777714-davat-grazhdanstvo
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/09/777714-davat-grazhdanstvo
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/08/09/777711-posovetovali-prodavat
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/08/09/777717-ne-povtorit-zastoi
https://www.vedomosti.ru/business/characters/2018/08/08/777705-radisson
https://iz.ru/769085/anzhelina-grigorian/deanonimnyi-telegram-v-populiarnom-messendzhere-nashli-uiazvimost
https://iz.ru/774891/elina-khetagurova/v-rossii-mogut-razreshit-prebyvanie-inostrantcev-s-vich
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