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DANS LA PRESSE RUSSE du 14/08/2018 

Sujet du jour : L’affaiblissement du rouble suite aux nouvelles sanctions américaines contre la Russie 
retient largement l’attention de la presse russe. La visite de Sergueï Lavrov à Ankara pour discuter 
avec son homologue turc de la situation en Syrie et les manœuvres politiques autour de la question 
de la réforme des retraites donnent également lieu à de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : Uniquement pour les amis – Le principal réseau social russe « VKontakte » va modifier 
ses règles de sécurité en ajoutant une option permettant de fermer le compte de l’utilisateur aux 
personnes indésirables. Les experts considèrent que cela ne mettra pas pour autant  un terme aux 
poursuites judiciaires contre certains utilisateurs pour des « likes » et des partages.  

Kommersant : L’impôt de l’eau pure – Le ministère des Finances propose de transformer la 
responsabilité écologique en un impôt à partir de 2020. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le gouvernement prépare une optimisation fiscale totale – Les nouvelles 
mesures ne toucheront pas uniquement les entreprises, la population sera également concernée.   

Rossiiskaïa Gazeta : Un étudiant, une place – Bilan de la campagne d’inscription dans les 
établissements d’éducation supérieure russes.  

Moskovski Komsomolets : Le rideau du rouble – Suite à la chute du cours du rouble, les prix des 
billets d’avion pour l’étranger vont augmenter de 15 à 20%. 

Izvestia : Le ministère des Ressources naturelles a annoncé la création avant la fin de l’année d’un 
opérateur unique dans le domaine du traitement des déchets.  

Komsomolskaia Pravda : Dans l’affaire concernant leur divorce, Petrosian soupçonne Stepanenko de 
lui avoir caché des millions (version papier) 

International 

Kommersant : Sergueï Lavrov est arrivé à Ankara pour rencontrer son homologue turc. Les 
discussions devraient porter principalement sur la situation en Syrie et sur la prochaine rencontre à 
Istanbul des dirigeants de la Russie, de la France, de l’Allemagne et de la Turquie. 

Vedomosti : (éditorial) La lire turque et le rouble russe sont devenus des « amis de malheur ». Les 
deux monnaies perdent de la valeur par rapport aux devises étrangères. 

Kommersant : L’Irak se joint aux sanctions américaines contre l’Iran. 

Vedomosti : (opinion) Le règlement de la question du statut juridique de la mer Caspienne est 
devenu un événement marquant de la politique internationale. 

Moskovski Komsomolets : Les forces spéciales russes sont arrivées dans le sud de la province d’Idlib 
pour se joindre aux militaires syriens et préparer un assaut contre le dernier bastion terroriste.  

Nezavissimaia Gazeta : La Biélorussie diminue la part des émissions russes à la télévision nationale.  

Rossiiskaïa Gazeta : (opinion) Le conflit entre la Russie et des Etats-Unis s’amplifie. De quelle 
manière la Russie pourrait-elle répondre aux nouvelles sanctions américaines. 

Nezavissimaia Gazeta : La Corée du Nord et la Corée du Sud organiseront un 3ème sommet en 
septembre.  

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/14/778045-ne-otsenili-v-kontakte
https://www.kommersant.ru/doc/3713186
http://www.ng.ru/economics/2018-08-13/1_2_7287_nalogi.html
https://rg.ru/2018/08/13/rektory-vedushchih-rossijskih-universitetov-podveli-itogi-priemnoj-kampanii.html
https://www.mk.ru/economics/2018/08/13/rubl-obrushit-ceny-na-aviabilety-za-rubezh-cherez-nedelyu-zanaves.html
https://iz.ru/777456/svetlana-volokhina/na-musor-nashli-upravu
https://iz.ru/777456/svetlana-volokhina/na-musor-nashli-upravu
https://www.kommersant.ru/doc/3713233
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/08/14/778053-padeniya-rublya-i-liri
https://www.kommersant.ru/doc/3713129
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2018/08/14/778056-kaspii-na-baltiku
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2018/08/14/778056-kaspii-na-baltiku
https://www.mk.ru/politics/2018/08/13/chto-stoit-za-perebroskoy-specnaza-k-granicam-siriyskogo-idliba.html
https://www.mk.ru/politics/2018/08/13/chto-stoit-za-perebroskoy-specnaza-k-granicam-siriyskogo-idliba.html
http://www.ng.ru/cis/2018-08-13/1_5_7287_belarus.html
https://rg.ru/2018/08/13/fedor-lukianov-eaes-mozhet-stat-zametnym-elementom-miroustrojstva.html
http://www.ng.ru/world/2018-08-13/6_7287_korea.html
http://www.ng.ru/world/2018-08-13/6_7287_korea.html
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Situation intérieure 

Vedomosti : Les députés de « Russie unie » ont du mal à expliquer à la population la nécessité de la 
réforme des retraites. 

Kommersant : Pour leurs campagnes électorales dans les régions, les communistes et « Russie juste » 
s’appuient sur le mécontentement provoqué par la réforme des retraites.  

Nezavissimaia Gazeta : Les forces de l’opposition n’arrivent pas à organiser une action de 
protestation commune contre la réforme des retraites. 

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Pourquoi la fin du système des retraites annoncée par 
Viatcheslav Volodine n’est-elle pas imaginable. 

Vedomosti : Anton Nagralian a été proposée au poste d’adjoint au chef du département de la 
politique intérieure au sein de l’administration présidentielle. 

Vedomosti : Bilan de la session de printemps de la Douma par la politologue Ekaterina Choulman. 

Kommersant : La chute du rouble a provoqué des pratiques d’agiotage sur les billets d’avion. 

Nezavissimaia Gazeta : L’affaiblissement du rouble se poursuivra jusqu’au mois de novembre.  

Moskovski Komsomolets : Anton Silouanov, ministre des Finances, a reconnu que les nouvelles 
sanctions américaines pourraient faire chuter le rouble et provoquer une hausse de l’inflation. 

Vedomosti : La réforme des contrats spéciaux d’investissements, mécanisme permettant d’attirer le 
capital privé dans un projet d’Etat, débutera par la réorganisation du système d’imposition des 
investisseurs.  

Vedomosti : L’Union des industriels et des entrepreneurs russes (RSPP) a adressé une lettre au 
gouvernement pour se plaindre de la proposition du conseiller présidentiel Andreï Belousov de 
mettre en place une taxe supplémentaire sur les revenus exceptionnels de certaines entreprises. 

Kommersant : La mairie de Moscou a prévenu les organisateurs de la Marche des mères, prévue le 
15 août, du caractère illégale de leur manifestation. 

Izvestia : Selon un récent sondage du centre Levada, 38% des Russes considèrent le putsch d’août 
1991 comme un événement tragique. 

France 

Izvestia : « Nous devons nous parler les uns les autres » -  Interview de Christian Cambon, président 
de la commission des Affaires étrangères du Sénat français, sur la coopération franco-russe sur la 
Syrie, le travail des parlementaires des deux pays et l’effet négatif des sanctions. 

Vedomosti :  FM Logistic pourrait racheter  au groupe américain Hines un complexe logistique dans 
la ville de Lobnya (région de Moscou). 

Rossiiskaia Gazeta : Un drone non-identifié a survolé la résidence d’été du président français à 
Brégançon.  

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) ; 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/13/778042-kak-deputati-agitiruyut-izbiratelei-povishenie
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/13/778042-kak-deputati-agitiruyut-izbiratelei-povishenie
https://www.kommersant.ru/doc/3713141
https://www.kommersant.ru/doc/3713141
http://www.ng.ru/politics/2018-08-13/1_3_7287_protest.html
http://www.ng.ru/politics/2018-08-13/1_3_7287_protest.html
https://www.mk.ru/economics/2018/08/13/dyra-volodina-pochemu-otmena-pensiy-rossiyanam-ne-grozit.html
https://www.mk.ru/economics/2018/08/13/dyra-volodina-pochemu-otmena-pensiy-rossiyanam-ne-grozit.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/14/778050-kurator-kadrovih-proektov-povishenie
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/14/778050-kurator-kadrovih-proektov-povishenie
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/08/14/778055-beskonechnaya-vesna
https://www.kommersant.ru/doc/3713209
http://www.ng.ru/economics/2018-08-13/1_4_7287_rubles.html
https://www.mk.ru/economics/2018/08/13/otkaz-ot-dollara-v-raschetakh-na-neft-ne-pomozhet.html
https://www.mk.ru/economics/2018/08/13/otkaz-ot-dollara-v-raschetakh-na-neft-ne-pomozhet.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/08/14/778051-reformu-spetsialnih-investkontraktov
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/08/14/778051-reformu-spetsialnih-investkontraktov
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/08/14/778051-reformu-spetsialnih-investkontraktov
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/08/13/778024-rspp-pozhalovalsya-putinu
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/08/13/778024-rspp-pozhalovalsya-putinu
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/08/13/778024-rspp-pozhalovalsya-putinu
https://www.kommersant.ru/doc/3713235
https://www.kommersant.ru/doc/3713235
https://iz.ru/777615/angelina-galanina/proigrali-vse-rossiiane-ne-otcenili-putch
https://iz.ru/777615/angelina-galanina/proigrali-vse-rossiiane-ne-otcenili-putch
https://iz.ru/773188/ekaterina-postnikova/my-dolzhny-govorit-drug-s-drugom
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2018/08/14/778063-hines-prodaet
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2018/08/14/778063-hines-prodaet
https://rg.ru/2018/08/13/vo-francii-vse-bespilotniki-postaviat-na-kontrol.html
https://rg.ru/2018/08/13/vo-francii-vse-bespilotniki-postaviat-na-kontrol.html
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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 

 

http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

