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DANS LA PRESSE RUSSE du 13/06/2018 

Sujet du jour : Avec des Unes principalement consacrées à la Coupe du monde de football qui 
débutera cette fin de semaine en Russie, les journaux s’intéressent également de manière unanime à 
la rencontre historique entre les dirigeants des Etats-Unis et de la Corée du Nord. Ce sommet est 
analysé comme étant un succès essentiellement médiatique, en particulier pour Kim Jong-eun qui 
aurait obtenu de cette façon une reconnaissance. Le reste de l’actualité internationale est dominé 
par de nombreux articles assez critiques sur la rencontre du G7 qui s’est déroulée au Canada. 
Quelques journaux s’intéressent à la visite du président Poutine en Chine à l’occasion du Sommet de 
l'Organisation de coopération de Shanghai.  

Unes 

Vedomosti : Qui viendra en Russie avec le ballon ? – Les délégations officielles des principaux 
participants au Mondial de football viendront en Russie. Il n’y a pas eu de boycott politique et les 
rues seront bien barrées. Parmi les hautes personnalités susceptibles de venir dès le début de la 
compétition : le prince héritier d’Arabie Saoudite, les présidents sud-coréen, serbe, croate, suisse, 
panaméen, portugais et nigérian. Le président français pourrait venir si l’équipe de France participait 
à la finale. 7 

RBK : Le quinquennat des problèmes capitaux -  Selon, l’AKRA (Agence russe d’analyse et de notation 
du crédit), les banques russes ont besoin de financements extérieurs. Seules 21% d’entre elles, 
seraient capables de générer elles-mêmes du capital.   

Izvestia : Le climat des affaires est protégé – Il a été proposé d’effectuer des contrôles inopinés des 
entrepreneurs uniquement après autorisation du procureur.  

Kommersant : Une manœuvre aux limites du possible – La réalisation du schéma de la réforme des 
impôts suppose une nouvelle hausse du prix des produits pétroliers.  

Nezavissimaïa Gazeta : (pas d’édition papier) 

Rossiiskaïa Gazeta : Prêts ? 03, 02 , 01. Les services d’urgence travailleront en régime renforcé 
jusqu’à la fin du Mondial.   

Moskovski Komsomolets : Le Mondial de football 2018 commence jeudi en Russie.  

Komsomolskaïa Pravda : Nous supportons les nôtres ! Demain s’ouvre à Moscou le championnat du 
monde de football. (version papier) 

Novaïa Gazeta : Safari pour Wagner – Nos mercenaires sont déjà en Centrafrique. Tandis que les 
autorités russes ne se pressent pas de légaliser les sociétés paramilitaires privées.  

International 

Vedomosti : Une déclaration de principe- La première rencontre de l’histoire entre les dirigeants des 
Etats-Unis et de la Corée du Nord s’est achevée par la signature solennelle d’une déclaration qui 
reste floue.  

Vedomosti : (édito) Un show à deux – La rencontre entre  Trump et Kim Jong-eun est surtout un 
succès de communication.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le succès de communication de Kim.  

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/06/13/772512-miritsya-s-perekritimi-ulitsami
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/13/5b1bce829a794776b9c02726
https://iz.ru/753830/inna-grigoreva/biznes-proveriat-s-razresheniia-prokuratury
https://www.kommersant.ru/doc/3656838
https://rg.ru/2018/06/13/rossijskie-spasateli-perevedeny-na-usilennyj-rezhim-gotovnosti.html
https://rg.ru/2018/06/13/rossijskie-spasateli-perevedeny-na-usilennyj-rezhim-gotovnosti.html
http://www.mk.ru/sport/2018/06/12/ronaldu-neymar-i-messi-zazhigayut-zvezdy-mirovogo-futbola-uzhe-v-rossii.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/06/13/76787-safari-dlya-vagnera
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/06/12/772502-trampa-kima
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/06/13/772520-nekonkretnoe-soglashenie
https://rg.ru/2018/06/12/kak-proshla-istoricheskaia-vstrecha-liderov-ssha-i-kndr.html
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RBK : Il reste quatre pas jusqu’à l’amitié – La rencontre historique entre les leaders des Etats-Unis et 
de Corée du Nord s’est achevée par un accord sur une dénucléarisation totale de la Corée du Nord. 
Les sanctions américaines sont toujours en vigueur, mais la perspective d’une levée anticipée s’est 
fait jour.   

Kommersant : La Corée du Nord est remontée à la hauteur des Etats-Unis. Le dirigeant nord-coréen a 
obtenu une reconnaissance et des concessions.  

Novaïa Gazeta : Le sommet auquel on ne croyait pas- La victoire du camarade Kim. Le dirigeant nord-
coréen a reçu quelque-chose sans rien donner en échange pour le moment.  

Izvestia : Opération Eun – Les dirigeants des Etats-Unis et de la Corée du Nord, lors de leur première 
rencontre, ont décidé de « laisser le passé derrière eux ». La Corée du Nord est d’accord pour une 
dénucléarisation totale en échange de garanties de sécurité. Les experts demeurent sceptiques.  

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) – Pourquoi Trump s’est-il mis à aimer Kim Jong-Un ?  

Izvestia : Un succès total – La visite de Vladimir Poutine en Chine a renforcé le niveau des relations 
russo-chinoises.  

Kommersant : Les règles du « Qingdaosime » - Vladimir Poutine a participé au  sommet de 
l'Organisation de coopération de Shanghai. 

Rossiiskaïa Gazeta : Un accord pour la moitié de la planète - Vladimir Poutine a participé au  sommet 
de l'Organisation de coopération de Shanghai. Cette organisation dépasse en volume l’économie des 
pays du G7.  

Rossiiskaïa Gazeta : Six contre un – Comment s’est achevée la rencontre du G7 au Canada. Il n’y a 
pas eu d’insurrection des « six » contre les Etats-Unis.  

Izvestia : Une sortie de secours – Le vice-premier ministre italien Matteo Salvini a déclaré que la 
coopération entre Rome et Moscou sur les problèmes globaux était indispensable, notamment dans 
la lutte contre le terrorisme. Interview du député italien Stefano Valdegamberi sur les perspectives 
de retour de la Russie au G7 (G8).   

Komsomolskaïa Pravda : Tableau de genre – A nouveau les 7 ! Caricature de la rencontre du G7 qui 
s’est déroulée les 8 et 9 juin. (version papier) 

Komsomolskaïa Pravda : Ceux qui font pression sur la Russie en fomentant des guerres du gaz.  

Situation intérieure 

Vedomosti : La retraite sera retardée sans tarder. Le gouvernement se prépare à lancer 
l’allongement de l’âge de la retraite : jusqu’à 65 ans pour les hommes et 63 ans pour les femmes. 
Seuls les détails restent à discuter.  

Izvestia : « Il va falloir augmenter l’âge de la retraite ».  Interview du Secrétaire de la Chambre 
civique, Valeri Fadeev. 

Vedomosti : (opinion)  Trump à la place de Marx – Une manifestation (sans Navalny) s’est tenue 
dimanche dernier à Moscou à laquelle ont participé différents groupes politiques de tendance de 
gauche. Que sont devenues les idées de gauche en Russie aujourd’hui ? Les protestations sociales 
sont souvent pragmatiques et le parti communiste a des difficultés à s’inscrire dans ce mouvement.  

https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/13/5b1bce2d9a794776b6bbd01c
https://www.kommersant.ru/doc/3656844
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/06/12/76771-sammit-v-kotoryy-ne-verili
https://iz.ru/754606/nataliia-portiakova/operatciia-yn
http://www.mk.ru/politics/2018/06/12/taynyy-smysl-sammita-v-singapure-pochemu-tramp-vozlyubil-kim-chen-yna.html
https://iz.ru/754602/egor-sozaev-gurev-natalia-portiakova-iuliia-makarova/absoliutnyi-uspekh
https://www.kommersant.ru/doc/3656826
https://rg.ru/2018/06/12/lidery-stran-shos-dogovorilis-protivostoiat-trem-silam-zla.html
https://rg.ru/2018/06/12/sammit-g7-prodemonstriroval-nalichie-sereznyh-raznoglasij-u-partnerov.html
https://iz.ru/753899/aleksei-zabrodin-dmitrii-laru-tatiana-baikova-nataliia-portiakova/salvini-rossiia-nash-fundamentalnyi-soiuznik
https://www.kp.ru/daily/26840.7/3882220/
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/06/13/772514-vlasti-gotovi-povisheniya-pensionnogo-vozrasta
https://iz.ru/751655/angelina-galanina/pensionnyi-vozrast-pridetsia-povyshat
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2018/06/13/772524-tramp-zamenil-marksa
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Vedomosti : Koudrine s’intéresse au sauvetage des banques – Le nouveau dirigeant de la Cour des 
comptes souhaite élargir au maximum les pleins pouvoirs de son administration.  

RBK : Une victoire « automatique » - Les vainqueurs des élections régionales de septembre seront les 
gouverneurs par intérim. Il n’y aura pas de second tour. Le pouvoir aurait réussi à s’entendre avec les 
candidats d’oppositions qui avaient des chances de succès (version papier). 

Izvestia : « Notre futur est assuré » - Le président Poutine a remis les prix d’Etat à l’occasion des 
célébrations de la Journée de la Russie.  

Izvestia : Le monde du championnat – Les changements dans notre vie après le début du Mondial.  

Novaïa Gazeta : Tu es fan ou tu t’en vas.  Les étudiants de l’Université de Moscou (MGU) qui ne 
souhaitaient pas recevoir sur leur territoire les fans de football, se sont heurtés à la pression des 
responsables de l’université et des services spéciaux.  

Kommersant : Dmitri Rogozine rompt les traditions des cadres au sein de Rosskosmos pour favoriser 
les solutions de questions qui sont familières.  

Vedomosti   : Natalia Mechtchaninova a remporté le prix du festival de cinéma « Kinotavr » pour son 
film « Le cœur du monde ».  

 
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 

 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/06/13/772532-kudrin-polnomochiya-schetnoi-palati
https://iz.ru/754622/egor-sozaev-gurev/budushchee-nadezhno-obespecheno
https://iz.ru/753641/elena-loriia-elena-ladilova/mir-chempionata
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/06/12/76773-fan-ili-propal
https://www.kommersant.ru/doc/3656868
https://www.kommersant.ru/doc/3656868
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2018/06/13/772537-kinotavr-razdal-prizi
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2018/06/13/772537-kinotavr-razdal-prizi
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

