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DANS LA PRESSE RUSSE du 12/07/2018 

Sujet du jour : Les discussions sur la réforme des retraites font l’objet de plusieurs articles en Une et 
en pages intérieures. Sur le plan international, le sommet de l’OTAN continue à susciter l’attention 
des journaux, qui mettent en avant les différends entre Donald Trump et ses partenaires 
occidentaux. L’expulsion par Athènes de quatre diplomates russes donne également lieu à quelques 
articles.  

Unes 

Vedomosti : Le pétrole ne suffit plus – La guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine reste 
un facteur d’instabilité sur le marché du pétrole selon les experts.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les initiateurs de la réforme des retraites font marche arrière – Le 
gouvernement n’a pas trouvé de sérieux arguments en faveur d’une version radicale du projet.  

Moskovski Komsomolets : Le Conseil des droits de l’homme auprès du Président russe a discuté des 
changements dans la législation concernant les retraites.  

Komsomolskaia Pravda : Interview de la Vice-ministre Tatiana Golikova – Sur l’âge de départ à la 
retraite, les allocations chômage, les crèches et les résultats de l’examen de fin d’études.  

Izvestia : A partir de 2019, les travailleurs indépendants commenceront à contribuer au Fonds 
d’assurance médicale obligatoire. 

RBK : La banque récupère des billets – Oleg Tinkoff, propriétaire de la banque « Tinkoff », prévoie 
d’acquérir des actions chez le vendeur de billets de spectacle « Kassir.ru ». 

Kommersant : Comment le groupe « Renova » de Victor Vekselberg souhaite fusionner ses actifs 
dans l’énergie avec ceux de « Gazprom EnergoHolding ». Une joint-venture est envisagée. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les gens sont faiblement endettés – Les Russes se dépêchent de rembourser 
leurs crédits bancaires.  

International 

Kommersant : Donald Trump a provoqué un schisme – Les participants au sommet de l’OTAN ont 
peur du président américain presque autant que de la Russie.  

Rossiiskaïa Gazeta : Trump est prêt pour la bataille – Au sommet de l’OTAN, des attaques verbales 
venant du Président américain sont attendues.  

Moskovski Komsomolets (irritant du jour) : Trump a attaqué Merkel. 

Kommersant : L’idylle à Bruxelles – L’Azerbaïdjan et l’Arménie ont renoué le dialogue au sommet de 
l’OTAN.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’OTAN perd de sa popularité en Géorgie à cause de l’influence de Moscou – 
Le sommet de l’OTAN évoquera la relation de l’alliance avec Tbilissi.  

Nezavissimaïa Gazeta : La rencontre entre Poutine et Trump est attendue et crainte.  

RBK : Expulsion à la macédonienne – La Grèce a jugé persona non grata quatre diplomates russes.  

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/07/12/775256-nefti-nedostatochno
http://www.ng.ru/economics/2018-07-12/1_7264_pensia.html
http://www.mk.ru/politics/2018/07/11/otlozhit-povyshenie-pensionnogo-vozrasta-na-6-let-predlozhili-chleny-spch.html
http://www.mk.ru/politics/2018/07/11/otlozhit-povyshenie-pensionnogo-vozrasta-na-6-let-predlozhili-chleny-spch.html
https://www.kp.ru/daily/26854.4/3896099/
https://iz.ru/765021/evgeniia-pertceva/samozaniatye-budut-oplachivat-nalog-i-medstrakhovku
https://iz.ru/765021/evgeniia-pertceva/samozaniatye-budut-oplachivat-nalog-i-medstrakhovku
https://www.rbc.ru/business/12/07/2018/5b4612399a79474d2f041f7d
https://www.kommersant.ru/doc/3683134
https://www.kommersant.ru/doc/3683134
https://rg.ru/2018/07/11/analitiki-rossiiane-toropiatsia-rasschitatsia-s-bankami.html
https://www.kommersant.ru/doc/3683043
https://rg.ru/2018/07/11/tramp-na-sammite-nato-predskazal-legkuiu-vstrechu-s-putinym.html
http://www.mk.ru/politics/2018/07/11/bratok-tramp-napal-na-merkel-bolshoy-razdray-v-nato.html
https://www.kommersant.ru/doc/3683194
http://www.ng.ru/cis/2018-07-11/6_7264_georgia.html
http://www.ng.ru/world/2018-07-12/1_7264_trump.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/12/5b4606e89a794749ba15f8b2
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Izvestia : La diplomatie de l’expulsion – Moscou a répondu symétriquement à l’expulsion de 
diplomates russes par la  Grèce. Selon un diplomate russe, ce geste d’Athènes à la veille du sommet 
de l’OTAN n’est pas anodin dans une période de restructuration de sa dette publique. 

Izvestia : L’Ukraine entrave l’échange – Le processus d’échange de prisonniers entre la Russie et 
l’Ukraine est dans l’impasse. 

Vedomosti : Un coup qui coûte 200 milliards de dollars – Les Etats-Unis frappent une nouvelle fois 
dans la guerre commerciale avec la Chine.  

Kommersant : La Russie a claqué la porte – Des juristes russes ont quitté la session annuelle de 
l'Assemblée parlementaire de l'OSCE en raison d’une résolution sur la Crimée. 

Izvestia : Facteur de stabilité - Lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine, le premier ministre 
israélien a parlé du rôle de la Russie au Moyen-Orient.  

Vedomosti : Elle n’est pas froide et ce n’est pas une guerre – « La Guerre froide » n’est pas le terme 
adéquat pour qualifier les relations actuelles entre la Russie et l’Occident, selon les experts.  

Situation intérieure 

Vedomosti : La réforme avant les bœufs – Les membres du Conseil pour les droits de l’homme ont 
qualifié la réforme des retraites d’hâtive et de non préparée. 

Vedomosti : Une approbation larmoyante – La réforme des retraites met en porte-à-faux la 
campagne électorale en régions en vue des élections de l’automne. 

RBK : Une élection silencieuse – Sergueï Sobianine refusera de participer aux débats des candidats à 
la mairie de Moscou.  

RBK : Anton Silouanov a rééquilibré le centre et les régions – Le premier Vice-président a annoncé 
que les dépenses pour réaliser les décrets de mai se feront au niveau fédéral. 

Vedomosti : Facebook a autorisé 61 compagnies, y compris “Mail.ru Group”, de récolter les données 
de leurs utilisateurs. 

Kommersant : L'égalité de la pauvreté et la richesse de l'inégalité - La Banque mondiale a révélé des 
caractéristiques inattendues sur l’économie russe. Les plus pauvres vivent dans les régions les plus 
riches et les inégalités entre régions ont tendance à diminuer.  

Kommersant : L’atténuation de la peine d’un général du FSB est annulée par la révélation d’une 
nouvelle affaire – L’ancien haut Commandant du groupe spécial « Vympel » est de nouveau accusé 
de fraude.  

Nezavissimaïa Gazeta : 100 ans sans tsar – La monarchie pourrait servir la Russie dans la 
construction d’un Etat démocratique.  

France  

Rossiiskaïa Gazeta : Marine Le Pen a appelé les Français à sauver son parti – Le parti de Marine Le 
Pen pourrait se retrouver sans fonds si ses sympathisants ne l’aident pas.  
 
Rossiiskaïa Gazeta : Le français idéal – L’équipe de Didier Deschamps a gagné le match contre la 
Belgique et est qualifiée en finale du Championnat du monde.  
 
 

https://iz.ru/765693/ekaterina-postnikova-dmitrii-laru/diplomatiia-na-vysylkakh
https://iz.ru/765373/dmitrii-laru-aleksei-zabrodin/dnr-trebuet-ot-kieva-vernut-277-donchan
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/07/11/775232-ssha-udarit-kitayu-poshlinami-200
https://www.kommersant.ru/doc/3683130
https://iz.ru/765903/pavel-panov-kirill-gulov/faktor-stabilnosti
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/07/12/775259-otnosheniya-rossii-zapada
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/07/12/775258-povishenie-pensionnogo-vozrasta
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/07/12/775264-vibor-kremlem-izbiratelem
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/12/5b44eca19a794705ea322c85
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/12/5b45d3e99a794739a90593be
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/07/11/775201-mailru-group-facebook
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/07/11/775201-mailru-group-facebook
https://www.kommersant.ru/doc/3683224
https://www.kommersant.ru/doc/3683211
https://www.kommersant.ru/doc/3683211
http://www.ng.ru/ideas/2018-07-12/5_7264_king.html
https://rg.ru/2018/07/11/marin-le-pen-prizvala-francuzov-spasti-ee-partiiu.html
https://rg.ru/2018/07/11/sbornaia-francii-obygrala-belgiiu-i-vyshla-v-final-chm-2018.html
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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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