
Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

DANS LA PRESSE RUSSE du 14/06/2018 

Sujet du jour : La cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de football en Russie et la 
désignation des membres de la nouvelle administration présidentielle sont les deux principaux sujets 
traités aujourd’hui par la presse russe. Sur le plan international, le bilan de la rencontre entre Donald 
Trump et Kim Jong-un et la situation en Ukraine donnent lieu à plusieurs articles. 

Unes 

Vedomosti : Toutes les tours sont restées au Kremlin – Hier, le président Poutine a signé le décret 
concernant la nouvelle administration présidentielle. Les changements sont encore moindres que 
ceux qui ont eu lieu au gouvernement. 

RBK : Les mêmes troupes présidentielles – Le président Poutine a désigné les membres de sa 
nouvelle administration, les changements sont plutôt cosmétiques.  

Kommersant : Redirection magistrale – Le fonds pour les infrastructures, qui devient « Fonds de 
développement », va augmenter les dépenses budgétaires de 0,6 milliards de roubles par an. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie va connaître sa plus importante « confiscation » depuis les années 
1990 – Les citoyens russes vont devoir payer un million de roubles chacun pour la nouvelle réforme 
des retraites. 

Rossiiskaïa Gazeta : Russie. Centre du terrain – Match Russie-Arabie Saoudite en ouverture de la 
Coupe du Monde de football. 

Moskovski Komsomolets : Patrie, le match appelle ! – Ouverture de la Coupe du Monde de football 
en Russie. 

Izvestia : Un lancement très attendu – L’ouverture de la Coupe du Monde de football aura lieu 
aujourd’hui à Moscou. 

Komsomolskaia Pravda : Les bookmakers misent sur la victoire de l’équipe de football russe dans le 
match Russie-Arabie Saoudite. (version papier) 

International 

Vedomosti : La Chine est le principal bénéficiaire de la rencontre Trump-Kim Jong Un. Les résultats 
du sommet lui offrent une chance de jouer un rôle important dans les négociations à venir. 

RBK : (opinion) Comment Donald Trump a perdu la bataille contre Kim Jong Un. 

Kommersant : Quatre organisations internationales de défense des droits de l’Homme accusent Kiev 
de connivence avec les mouvements radicaux d’extrême droite. 

Nezavissimaia Gazeta : L’Ukraine achète à la Russie à un prix élevé du charbon provenant des 
républiques autoproclamées du Donbass . 

Rossiiskaia Gazeta : Une « amnistie migratoire » sera annoncée prochainement pour les 
ressortissants des républiques autoproclamées du Donbass. 

RBK : Le gouvernement géorgien a démissionné pour améliorer l’image du parti au pouvoir à 
l’approche des élections présidentielles. 

Nezavissimaïa Gazeta : La signature d’un accord sur le statut de la mer Caspienne pourrait avoir lieu 
lors du prochain sommet des pays riverains. 
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Kommersant : La Macédoine va bientôt devenir la Macédoine du Nord. Le changement de 
toponymie pourrait lui ouvrir la route vers l’Union européenne et l’OTAN. 

Nezavissimaia Gazeta : La Russie et le régime de Bachar el-Assad ne parviennent pas à résoudre leurs 
problèmes militaires et économiques en Syrie. 

Nezavissimaia Gazeta : (opinion) La Chine a refusé à l’Iran le statut de partenaire exclusif.  

Nezavissimaïa Gazeta : Une rencontre Poutine-Trump pourrait nuire aux intérêts de Téhéran. 

Kommersant : Les Etats-Unis renforcent la pression des sanctions sur la Russie. Moscou continue 
cependant de travailler sur une éventuelle rencontre Trump-Poutine. 

RBK : La Réserve fédérale américaine a de nouveau décidé de remonter son taux directeur : 
comment le rouble pourrait réagir. 

Izvestia : Selon un récent sondage du centre Levada, la majorité des Russes considèrent la Grande-
Bretagne comme le pays le plus hostile à l’égard de la Russie. 

Situation intérieure 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a participé au 68ème congrès de la FIFA à Moscou où il a promis 
un maximum de confort à tous les hôtes de la Coupe du Monde. 

Izvestia : Interview du Vice-premier ministre V. Moutko : « Le boycott de la Coupe du monde était 
voué à l’échec dès le départ ». 

Moskovski Komsomolets : Quels sont les grands dirigeant mondiaux qui viendront en Russie pour la 
Coupe du Monde. 

RBK : Quelles sont les régions russes qui attendent le plus de touristes dans le cadre de la Coupe du 
Monde de football. 

Vedomosti : (opinion) La Coupe du Monde de football donne l’occasion à la Russie de devenir une 
société plus tolérante. 

Kommersant : La nouvelle administration présidentielle est restée inchangée.. Vladimir Poutine s’est 
cependant doté de deux nouveaux adjoints issus des structures de forces. 

Kommersant : La nouvelle version du projet de loi sur les poursuites pénales pour application des 
sanctions occidentales, sera présentée par M. Volodine à la prochaine réunion du comité 
parlementaire législatif 

Nezavissimaia Gazeta : « Iabloko » pourrait ne pas participer aux prochaines élections du maire de 
Moscou. 

Vedomosti : Alexandre Chestoun, responsable du district de la ville de Serpouhov dans la région de 
Moscou, a été interpellé hier. En avril, il avait adressé une vidéo à Poutine dans laquelle il se plaignait 
de menaces des « silovikis » et des autorités régionales.  

Vedomosti : Alexeï Krivoroutchko, dirigeant et propriétaire du consortium « Kalachnikov », a été 
nommé au poste de Vice-ministre de la Défense. 

RBK : L’agence de notation Fitch a abaissé ses prévisions concernant l’évolution du PIB russe. 
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Moskovski Komsomolets : Malgré les efforts du gouvernement, les prix du carburant continuent à 
augmenter. 

Vedomosti : Les analystes de Boston Consulting Group recommandent à la Russie de favoriser une 
percée technologique dans le domaine de la santé publique en suivant les exemples de la Turquie et 
de la Chine.  

Kommersnat : Rostourisme, Agence fédérale du tourisme, se penche sur l’élaboration d’un projet 
d’Etat pour attirer les touristes étrangers en Russie. 

Vedomosti : (éditorial) Les modalités du mécanisme de contrôle des migrants empêchent d’établir 
avec exactitude leur nombre sur le territoire du pays. 

RBK : Le ministère des Finances propose de soutenir « Rosneft » et « Novatek » suite aux sanctions 
occidentales. Ces entreprises pourront obtenir divers avantages pour un montant de 50 milliards de 
roubles. 

France 

Rossiiskaia Gazeta : La délégation russe présidée par M. Silouanov, ministre des Finances, a présenté 
à Paris la candidature d’Ekaterinbourg pour l’organisation d’EXPO-2025. 

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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