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DANS LA PRESSE RUSSE du 13/07/2018 

Sujet du jour : Le sommet de l’OTAN occupe la Une de plusieurs journaux et fait l’objet de nombreux 
articles en pages internationales. 

Unes 

Kommersant : La visite d’un conte de fées – L’Ukraine et la Géorgie ont été reçus au siège de l’OTAN. 
L’OTAN s’est abstenue d’évoquer d’éventuelles échéances à leur adhésion. 

Nezavissimaïa Gazeta : Trump menace ses alliés de sortir de l’OTAN – Les membres de l’alliance 
devront accepter une augmentation sans précédent de leur contribution financière.   

Vedomosti : La Sberbank pourrait pour la première fois autoriser une autre banque, la banque 
Tinkoff, à utiliser son système de transactions bancaires par numéro de téléphone. 

RBK : La FIFA a fait des bénéfices – Comment la Fédération internationale du football a perçu des 
recettes record grâce au Championnat du monde en Russie (version papier). 

Izvestia : Août plus bas que zéro – Une déflation des prix est attendue pour le dernier mois de l’été. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le logement est à moi – Interview du Ministre de la Construction et du 
Logement, Vladimir Iakouchev, sur ce qui a changé dans l’hypothèque, sur les prix du logement et sur 
le faible coût du crédit.  

Moskovski Komsomolets : Un miracle couve – L’équipe de Croatie joue pour la première fois en 
finale du Championnat du monde.  

Novaya Gazeta : Un adolescent a été enlevé vivant et en bonne santé et son corps a été retrouvé 
sans vie, couvert de bleus – Sur la mort de ce jeune dans un commissariat de police à Krasnodar.  

Komsomolskaia Pravda : Argent, sexe et espionnage : Comment une Moldave au teint foncé a-t-elle 
récolté des secrets d’Etat de la Russie et des millions de dollars.  

International 

Rossiiskaïa Gazeta : Trump mène le jeu  – Le dirigeant américain a rappelé  à ses alliés que les Etats-
Unis peuvent à tout moment sortir de l’OTAN.  

RBK : Une mésalliance d’intérêt – Ce qui a été décidé au sommet de l’OTAN jeudi à Bruxelles. 

Izvestia : Revenez demain – L’Ukraine ne rentrera pas dans l’OTAN dans les 10 prochaines années. 

Vedomosti : L’Europe avait promis de payer plus, a déclaré le président américain.  

Moskovski Komsomolets : Il n’est pas interdit de rêver : l’OTAN n’est pas pour Kiev  – Pourquoi 
l’Ukraine n’est pas la Géorgie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Pékin a une nouvelle stratégie dans la guerre commerciale avec les Etats-Unis 
-  La Chine se place en défenseur de la liberté de commerce et de la mondialisation.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les citoyens de l’Union européenne ont du mal à obtenir un visa russe – La 
situation fait l’objet de négociations entre Moscou et Bruxelles.  

Nezavissimaia Gazeta : Le thème central de la rencontre entre Poutine et Trump sera l’Iran (version 
papier). 

https://www.kommersant.ru/doc/3683768
http://www.ng.ru/world/2018-07-12/1_7265_trump.html
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/07/13/775367-sberbank-tinkoff-perevodov
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/07/13/775367-sberbank-tinkoff-perevodov
https://iz.ru/765822/inna-grigoreva/minekonomrazvitiia-prognoziruet-snizhenie-tcen-v-avguste
https://rg.ru/2018/07/12/kak-budet-rabotat-rynok-mnogokvartirnogo-domostroeniia-v-rossii.html
http://www.mk.ru/sport/2018/07/12/franciya-khorvatiya-fenomen-chuda-v-kletochku.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/07/11/77121-obydennyy-uzhas
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/07/11/77121-obydennyy-uzhas
https://www.kp.ru/daily/26854/3896704/
https://rg.ru/2018/07/12/tramp-napomnil-soiuznikam-chto-ssha-mogut-v-liuboj-moment-vyjti-iz-nato.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/13/5b47287e9a79470b20121018
https://iz.ru/766191/aleksei-zabrodin-dmitrii-laru/v-blizhaishee-desiatiletie-ukraina-ne-vstupit-v-nato
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/07/13/775371-ssha-sammita-nato
http://www.mk.ru/politics/2018/07/12/mechtat-ne-vredno-kievu-nato-ne-svetit.html
http://www.ng.ru/world/2018-07-12/1_7265_pekin.html
http://www.ng.ru/politics/2018-07-12/3_7265_viza.html
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RBK : L’ambassadeur de Russie en Biélorussie sera Mikhaïl Babitch. 

Kommersant : Israël et l’Iran ont mené des négociations communes – Après avoir reçu Benjamin 
Netanyahou, Vladimir Poutine a rencontré Ali Akbar Velayati. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Le dernier automne – Les élections régionales 2018 pourraient être les dernières pour 
certains partis politiques.  

Kommersant : Les retraites se retrouvent sans ressources – Les citoyens ayant transféré leurs 
épargne-retraite d’un fonds à l’autre ont perdu plus de 100 milliards de roubles. 

France  

Rossiiskaïa Gazeta : Privée de livres – La Ministre de la Culture française a été privée d’une partie de 
ses pouvoirs.  
 
 
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.rbc.ru/newspaper/2018/07/13/5b478e279a794729fc3794e1
https://www.kommersant.ru/doc/3683805
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/07/13/775370-osennie-vibori-partiinoi-sistemi
https://www.kommersant.ru/doc/3683780
https://rg.ru/2018/07/12/francuzskogo-ministra-kultury-lishili-chasti-polnomochij.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

