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DANS LA PRESSE RUSSE du 10/07/2018 

Sujet du jour : Les sujets abordés par la presse russe de ce jour sont très variés et concernent 
principalement des thématiques intérieures. La réforme des retraites et le projet budgétaire du 
ministère de finances retiennent l’attention de plusieurs journaux. Sur le plan international, la 
démission de Boris Johnson suscite un vif intérêt tandis que la prochaine rencontre Poutine -Trump 
continue à nourrir de nouvelles spéculations.  

Unes 

Vedomosti : La réforme des retraites aura une incidence sur les élections - Le Kremlin craint que la 
réforme des retraites ne fasse empirer les résultats des candidats de Russie Unie aux élections 
régionales d'automne 

RBK : Le ministère des Finances écrase le vin – pourquoi les autorités vont abolir le privilège pour les 
viticulteurs russes. 

Kommersant : Le « Urban groupe » a violé tous les projets de construction – L'entreprise a entamé 
une procédure de faillite. 

Nezavissimaïa Gazeta : La double pensée budgétaire – Selon le projet du ministère des Finances il n’y 
aura pas des taux anticipés de croissance économique : les dépenses consacrées à l'éducation, à la 
santé, au logement et aux services publics et à l'économie nationale en pourcentage du PIB ne seront 
pas augmentées mais réduites.  

Rossiiskaïa Gazeta : Personnes actives – Les fonctionnaires, les entrepreneurs et les écoliers 
apprendront à travailler avec les technologies du futur. Parmi les «étudiants» il y a environ 200 
fonctionnaires de 34 régions du pays. Ils apprendront à prendre des décisions sans corruption.  

Moskovski Komsomolets : Le budget  à moitié vide – D'une part, le premier vice-Premier ministre, 
Anton Siluanov, a annoncé la poursuite de la croissance du PIB, la transition vers un excédent, la 
croissance des salaires réels et la création d'un système d'épargne. D'un autre côté, il a parlé d’une 
réduction des dépenses pour la santé et le développement économique, ainsi que d’un possible 
effondrement des prix du pétrole. 

Izvestia : GLONASS (système russe de géo-positionnement par satellites) sur l’Europe –Les systèmes 
d'urgence pour les automobilistes de la Fédération de Russie et de l'UE seront fusionnés en 
septembre. 

Komsomolskaia Pravda : le Vice-maire de Krasnogorsk: « Je suis assis dans le bureau où un homme 
d'affaires a tiré sur des fonctionnaires et j'attends avec horreur un nouveau meurtre » - un film sera 
tourné sur la tragédie qui mêlait des affaires et du sang qui s'est passée à Krasnogorsk dans la région 
de Moscou il y a 3 ans  

 

International 

Izvestia "Les sanctions peuvent  tout simplement être levées en un jour " Ancien Premier ministre de 
l'Italie, ancien chef de la Commission européenne, Romano Prodi - sur la politique de restrictions, la 
future réunion des présidents de la Russie et des États-Unis et des nouvelles opportunités 
économiques du système énergétique unifié 

Izvestia : Les communistes tchèques exigeront l'abolition des sanctions anti-russes  

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/07/10/775029-pensionnaya-reforma-gubernatoram
https://www.rbc.ru/economics/09/07/2018/5b433d1f9a7947917a2daa59?from=center_1
https://www.kommersant.ru/doc/3682029
http://www.ng.ru/economics/2018-07-10/1_7262_budget.html
https://rg.ru/2018/07/09/reg-dfo/rossijskih-chinovnikov-nauchat-rabotat-v-cifrovoj-ekonomike.html
http://www.mk.ru/economics/2018/07/09/pravitelstvo-predlozhilo-sokratit-raskhody-na-zdravookhranenie.html
https://iz.ru/763265/evgenii-deviatiarov/evropa-perekhodit-na-standarty-era-glonass
https://www.kp.ru/daily/26852/3895072/
https://www.kp.ru/daily/26852/3895072/
https://iz.ru/764822/arsenii-pogosian/sanktcii-v-odin-den-mogut-prosto-rastvoritsia
https://iz.ru/764789/dmitrii-laru/pravitelstvo-v-obmen-na-novyi-kurs
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RBK :  Les ministres partent à l’anglaise. Pourquoi les ministres du gouvernement britannique 
démissionnent ? 

Nezavissimaia Gazeta : La liste des ennemis d'Erdogan peut devenir infinie. La Turquie est 
officiellement passée à un gouvernement « présidentiel ».  

RBK : Sergey Glandin : Qu’est-ce que signifie la nouvelle réglementation des sanctions du ministère 
des Finances américain? (opinion) 

Nezavissimaia Gazeta : Possible rapprochment entre la Russie et l’Occident ? Avant la réunion 
Poutine et Trump la rhétorique russe envers les États-Unis et l'Union européenne adoucie. 

Nezavissimaia Gazeta : Erevan veut que Stepanakert retourne à la table des négociations. L'Arménie 
a un objectif local dans le règlement du conflit du Karabakh.  

Nezavissimaia Gazeta : Trump rassemble les éternels rivaux - Inde et Chine. Delhi et Beijing se 
mettent d’accord pour établir une hotline 

Rossiiskaïa Gazeta : L’exode de Downing street. Les idéologues du Brexit ont quitté le gouvernement 
britannique 

Kommersant : Agenda pour les deux présidents - Des experts de Russie et des Etats-Unis sur les 
sujets qui peuvent être discutés lors du sommet d'Helsinki  

Kommersant : Le ministre britannique des Affaires étrangères a démissionné à cause du Brexit 

Situation intérieure 

Kommersant : Sakhalin au bout du tunnel - Les trains vers l'île peuvent passer sous l'eau 

Kommersant : La croissance des prix de l'essence est épuisée. Les stations d'essence indépendantes 
commencent à souffrir des pertes 

RBK : L'abolition des sanctions n'aidera pas le PIB. L'ACRA a estimé le potentiel de croissance de 
l'économie russe 

Vedomosti : Pas un nouvel âge de la retraite, mais un nouveau contrat social. L'économiste Yevgeny 
Gontmakher sur ce que change l'augmentation de l'âge de la retraite (opinion)  

Vedomosti : Le gouvernement et les hommes d’affaire sont convenus de nouvelles conditions de 
contrats spéciaux. Les investisseurs peuvent être déçus. 

RBK : Manœuvrer au détriment des dividendes. German Gref a mis en garde contre les risques 
financiers de la réforme fiscale dans l'industrie pétrolière 

Rossiiskaïa Gazeta  : Le chemin vers l'île. Le pont vers Sakhaline réduira le coût de la livraison des 
matériaux de 30%  et réduira le coût de vie dans la région 

Moskovski Komsomolets : Le pétrole contre les gens: le budget russe a mis l'accent.moins pour 
l’éducation et le traitement médical  plus pour les travailleurs de l'industrie pétrolière 

Izvestia : Les banques sont plus susceptibles d'approuver des prêts aux particuliers 

Izvestia : Un million pour la finale. Dans les réseaux sociaux les vendeurs de billets pour la Coupe du 
Monde se sont mobilisés 

https://www.rbc.ru/politics/09/07/2018/5b436d779a7947a045d0babe?from=center_2
http://www.ng.ru/world/2018-07-10/6_7262_turkey.html
https://www.rbc.ru/opinions/politics/09/07/2018/5b432dfd9a79478c94e70db9?from=center_5
https://www.rbc.ru/opinions/politics/09/07/2018/5b432dfd9a79478c94e70db9?from=center_5
http://www.ng.ru/politics/2018-07-10/1_7262_west.html
http://www.ng.ru/cis/2018-07-10/5_7262_armenia.html
http://www.ng.ru/world/2018-07-10/1_7262_trump.html
https://rg.ru/2018/07/09/dzhonson-rasskazal-pochemu-ushel-iz-britanskogo-pravitelstva.html
https://www.kommersant.ru/doc/3681924
https://www.kommersant.ru/doc/3681855
https://www.kommersant.ru/doc/3681877
https://www.kommersant.ru/doc/3682008
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/10/5b436d469a7947a04bf25f26
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/07/10/775039-novii-obschestvennii-dogovor
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/07/10/775032-usloviyah-spetsialnih-kontraktov
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/07/10/775032-usloviyah-spetsialnih-kontraktov
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/10/5b4369169a79479e588c9db8
https://rg.ru/2018/07/09/reg-dfo/oleg-kozhemiako-most-na-sahalin-pozvolit-prorubit-okno-v-atr.html
http://www.mk.ru/economics/2018/07/09/neft-protiv-lyudey-rossiyskiy-byudzhet-rasstavil-akcenty.html
https://iz.ru/763972/tatiana-gladysheva-anastasiia-alekseevskikh/banki-stali-chashche-odobriat-kredity-fizlitcam
https://iz.ru/763978/anzhelina-grigorian/na-final-za-million
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France 

Nezavissimaia Gazeta : Macron lance des forces supplémentaires pour lutter contre le chômage. Le 
Président de la Vème République a présenté le plan de réformes pour la modernisation de la France 

Rossiiskaïa Gazeta  : Passons au français. Selon les experts, le vainqueur de la  demi-finale France - 
Belgique remportera la Coupe du Monde 

Rossiiskaïa Gazeta  : Les Mousquetaires de Deschamps. L’équipe de France rappelle celle de 1998. 
Cette équipe vaut beaucoup. Cela fait exactement six ans que le sélectionneur Didier Deschampsest à 
la tête de cette équipe. 

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 

 

http://www.ng.ru/world/2018-07-10/6_7262_france.html
https://rg.ru/2018/07/09/analitiki-sdelali-prognoz-na-polufinal-franciia-belgiia.html
https://rg.ru/2018/07/09/kak-dide-desham-sozdaval-nyneshniuiu-sbornuiu-francii.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

