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DANS LA PRESSE RUSSE du 09/07/2018 

Sujet du jour : La guerre commerciale déclarée entre les Etats-Unis et la Chine est au centre de la 
presse nationale qui essaie de pronostiquer ses conséquences pour la Russie. La prochaine rencontre 
Poutine-Trump nourrit de nouvelles spéculations. Sur le plan national, la réforme des retraites et la 
politique fiscale du gouvernement suscitent un vif intérêt. 

Unes 

Vedomosti : Comment dépenser le budget – Le ministère des Finances ne sait pas encore comment 
dépenser les revenus supplémentaires que le budget percevra à partir de 2019 avec la hausse de la 
TVA et l’économie sur les retraités.  

RBK : Construction à long terme – Le ministère des Finances a présenté les directions principales de 
la politique fiscale pour les 3 prochaines années. 

Kommersant : Sur la base de deux pages – Sur quoi pourront se mettre d’accord Poutine et Trump en 
Finlande. 

Nezavissimaïa Gazeta : Kassianov a appelé à créer la coalition démocratique-2019 pour attaquer la 
Douma de Moscou – « Yabloko » ne réagit pas à cet appel et se prépare à présenter ses jeunes 
candidats pour les élections à la Douma de Moscou. 

Rossiiskaïa Gazeta : Secret de statistiques – Interview de M Alexandre Sourinov, chef de « Rosstat », 
agence fédérale des statistiques. 

Moskovski Komsomolets : N’ayant pas perdu, on ne peut pas gagner – L’accueil chaleureux de 
l’équipe nationale de Russie à Moscou. 

Izvestia : Ceci est une victoire ! – L’équipe de football de Russie quitte le championnat la tête haute. 

Novaya Gazeta : Le front de la retraite – Après la réforme des retraites, l’écart entre les silovikis et 
les citoyens ordinaires sera scandaleux. 

Komsomolskaia Pravda : L’attaquant de l’équipe de football de Russie Artem Dzuba : « Nous avons 
voulu toute notre vie que vous soyez fiers de nous ; nous avons voulu prouver que le football est 
vivant ! » (version papier) 

International 

Izvestia : Interview du représentant permanent de la Russie auprès de l’OIAC : « Nous faisons face à 
une logique déformée de l’OIAC ». 

Izvestia : Poutine et Trump pourront évoquer lors de leur prochaine rencontre en Finlande la 
coopération dans le domaine de la cyber sécurité. 

Moskovski Komsomolets : Interview du politologue Valeriy Soloveï sur la prochaine rencontre 
Poutine-Trump. Le président américain voudrait faire pression sur ses alliés européens : si vous ne 
m’écoutez pas, je vais me lier d’amitié avec Poutine. 

Vedomosti : La Russie se joint à la guerre commerciale lancée par les Etats-Unis : Moscou a introduit 
vendredi des taxes à une partie des marchandises américaines.  

RBK : Bloomberg Economics a présenté les scénarios de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et 
la Chine. Washington n’en sortira pas gagnant. 
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Nezavissimaia Gazeta : La Chine pourrait perdre 2% du PIB suite à la guerre commerciale avec les 
Etats Unis. Dans ce cas, une importante récession touchera la Russie.  

Moskovski Komsomolets : Les Etats-Unis violent de plus en plus souvent la Convention de Montreux 
de 1936 : début des manœuvres américano-ukrainiennes Sea Breese-2018. 

Nezavissimaia Gazeta : Kiev évoque le paiement des retraites aux habitants du sud-est du pays - 
l’Ukraine signale ainsi à Moscou et à Washington qu’elle est prête à réintégrer ce territoire. 

Nezavissimaia Gazeta : La Norvège effectue des livraisons du gaz en Crimée malgré les sanctions. 

Nezavissimaia Gazeta : (éditorial) L’alliance de la Russie avec l’Iran devient de plus en plus risquée.  

Novaya Gazeta : (opinion) L’Iran menace de bloquer le Golfe et les livraisons de pétrole. Quelles en 
seront les conséquences. 

Nezavissimaïa Gazeta : Après la visite du Secrétaire d’Etat américain à Pyongyang, Washington, 
Séoul et Tokyo ont promis de ne pas renverser le régime en Corée du nord en échange de la 
dénucléarisation du pays. 

Situation intérieure 

Kommersant : Remaniements au sein de l’administration présidentielle et de l’appareil du 
gouvernement. 

RBK : La redistribution des projets nationaux au sein du gouvernement : le vice premier ministre D. 
Kozak pourrait reprendre le contrôle du programme d’Etat du développement de la Crimée. (version 
papier) 

Vedomosti : Le gouvernement perdra 3 trillions de roubles suite aux avantages fiscaux accordés aux 
régions. 

Vedomosti : Les régions ne sont pas pressées de faire parvenir à la Douma les avis sur la réforme des 
retraites : les mécontents sont autorisés à ne pas se prononcer sur ce sujet. 

RBK : Russie Unie a préparé pour les régions des arguments en faveur de la réforme des retraites. 

RBK : Le problème démographique coûte 4 trillions de roubles – Le gouvernement a évalué les 
dépenses pour les projets nationaux. 

Kommersant : La proposition principale du ministère de la Santé dans le projet national de santé 
publique, c’est la numérisation de la médecine. 

Vedomosti : La Cour Constitutionnelle vérifiera les règles de changement de tribunal territorial suite 
à la plainte de l’ex-maire de Vladivostok, M Pouchkarev.  

Vedomosti : Selon les experts, le gouverneur actuel de la région de Moscou, M Vorobiev sera 
reconduit sans difficultés dans ses fonctions aux prochaines élections.  

Nezavissimaia Gazeta : Les activistes régionaux proches de l’opposant Navalny ont déployé une 
campagne de révélations à l’encontre des autorités régionales. 

Kommersant : L’entrée en vigueur de nouvelles règles du contrôle migratoire interdit d’enregistrer 
les travailleurs migrants sur les sites de leur activité de travail. 
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Izvestia : Interview de Vladimir Legoïda, président du département des relations entre l’Eglise et les 
médias auprès du conseil du Sinod : l’Eglise orthodoxe russe s’apprête à reconnaître l’authenticité 
des restes de la famille du dernier tsar Nicolas II. 

Moskovski Komsomolets : L’année du 100ème anniversaire de l’assassinant de la famille de Nicolas II, 
le gouvernement freine la question de l’identification des restes de la famille de tsar.  

Kommersant : L’équipe de football de la Russie a quitté la Coupe du monde samedi.  

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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