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DANS LA PRESSE RUSSE du 10/08/2018 

Sujet du jour : La question des nouvelles sanctions américaines contre la Russie et la chute du rouble 
qui en découle dominent la presse russe et font l’objet de plusieurs « Unes ». Les causes de ces 
nouvelles sanctions et leurs effets potentiels sur les différents secteurs de l’économie russe donnent 
lieu à de nombreuses analyses. La condamnation des membres de la « bande GTA », la question de la 
réforme  des  retraites et la situation en Biélorussie retiennent également largement l’attention des 
journaux.  

Unes 

Vedomosti : Les sanctions étourdissent la Russie. En raison des nouvelles sanctions américaines, la 
croissance du PIB pourrait ralentir de 0.5 à 1.5 point et le niveau de vie de la population diminuer. 

Kommersant : Les entreprises métallurgiques et chimiques ont été invitées à partager leurs  " super 
profits». Une telle décision serait contraire aux promesses du gouvernement de ne pas augmenter 
les taxes sur les entreprises. 

Izvestia : Les consommateurs stimulent l'économie. Cette année, l'augmentation du PIB 
s'accompagnera d'une hausse de l'inflation. 

Moskovskii Komsomolets : Les Etats-Unis préparent pour la Russie une répétition d’août 1998. 

Nezavisimaia Gazeta : Le ministère des Finances et la Banque centrale assurent avoir sous contrôle la 
panique en cours sur le marché des devises. 

Komsomolskaya Pravda : Les impôts sur les appartements et les datchas seront calculés selon une 
nouvelle méthode (version papier). 

Novaia Gazeta : L’extrémisme à la sauce « repost ».  

Rossiiskaia Gazeta : Comment les marchés russes réagissent au nouveau paquet de sanctions 
américaines. 

International 

Kommersant : L’administration Trump a déclaré une guerre des sanctions à la Russie dans le sillage 
du Congrès. 

Moskovskii Komsomolets : Pourquoi le Département d’Etat a décidé de faire l’annonce de sanctions 
liées à « l’affaire Skripal » précisément maintenant. 

Vedomosti : (éditorial) Les sanctions amicales de Trump. Le président américain a besoin de 
renforcer la pression sur la Russie avant les élections de mi-mandat. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) L’arme la plus puissante de Washington, c’est le dollar. 

Moskovskii Komsomolets : « Nous avons survécu à la perestroïka, nous survivrons aux sanctions »  – 
Analyses d’experts sur les effets négatifs des nouvelles sanctions sur l’industrie de défense russe. 

Kommersant : Washington revient sur son annonce d’une interdiction des vols d’« Aeroflot » vers les 
Etats-Unis. 
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Moskovskii Komsomolets : « Aeroflot » pourrait se voir priver de son accréditation pour effectuer 
ses vols à destination des Etats-Unis. 

Rossiiskaia Gazeta : Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, est invité au Sénat pour témoigner 
dans l’affaire des ingérences russes lors de l’élection présidentielle américaine. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Occident se demande comment punir Alexandre Loukachenko suite aux 
atteintes à la liberté de la presse. 

Novaia Gazeta : Distraire et intimider. En Biélorussie, les perquisitions dans les rédactions et les 
arrestations de journalistes ont duré deux jours. 

Nezavisimaia Gazeta : Petro Porochenko va devoir s’expliquer devant son électorat. L’« affaire 
Manafort » pourrait avoir une incidence sur la campagne présidentielle en Ukraine. 

Nezavisimaia Gazeta : L’ancien premier ministre jugé à Bichkek. Le pouvoir kirghize se débarrasse de 
ses concurrents. 

Novaia Gazeta : La manière Pachinian. Analyse de l’évolution de la situation en Arménie depuis 
l’arrivée au pouvoir du nouveau premier ministre. 

Nezavisimaia Gazeta : Qui a peur de l’alliance entre la Chine et la Russie. Les Etats-Unis et leurs alliés 
cherchent des points faibles dans les relations entre Moscou et Pékin. 

Kommersant : Séoul et Pyongyang préparent un nouveau sommet. 

Rossiiskaia Gazeta : Rien de personnel. Quelles sont les raisons de la mort des trois journalistes 
russes en République Centrafricaine. 

Kommersant : L’escalade du conflit entre Israël et le Hamas fait de nouvelles victimes. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Poutine va expliquer de manière plus active la réforme des retraites aux russes. Les 
effets positifs de cette entreprise ne sont pour autant pas garantis. 

Nezavisimaia Gazeta : Les groupes d’initiative alternatifs gène déjà de manière active les 
communistes dans la préparation d’un référendum sur la question de l’âge de la retraite. 

Vedomosti : Dans les élections des gouverneurs qui se dérouleront à l’automne, un filtre lié au parti 
s’est ajouté au filtre municipal. 

Vedomosti : Les électeurs ont commencé à se plaindre plus fréquemment auprès des députés de la 
Douma. Les questions sociales les intéressent désormais plus que celles liées à la politique. 

Novaia Gazeta : Enquête sur la propriété immobilière de luxe de la fille du député Léonid Sloutski.  

Rossiiskaia Gazeta : Entretien de Vladimir Poutine avec le dirigeant de l’Ossétie du Nord sur les 
mesures entreprises pour le développement économique et social de la république. 

Rossiiskaia Gazeta : Les familles nombreuses pourraient recevoir des subsides pour la construction 
ou l’achat d’un logement. 

Moskovskii Komsomolets : Quatre membres de la « bande GTA » condamnés à la prison à vie. 
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France  

Izvestia : "Imaginez le drapeau de la Crimée sur le" toit du monde» - Interview de Pierre Malinowski, 
personnalité publique française, sur ses projets en Russie, la mémoire historique et les différences 
entre Moscou et Paris. 

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 
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