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DANS LA PRESSE RUSSE du 15/06/2018 

Sujet du jour : La victoire 5-0 de la Russie contre l’Arabie Saoudite lors du match d’ouverture du 
Championnat du Monde fait l’objet de plusieurs « Unes » et de nombreux articles. En pages 
intérieures, le relèvement de l’âge de départ à la retraite à 63 ans pour les femmes et à 65 ans pour 
les hommes ainsi que l’augmentation de la TVA donnent lieu à un large traitement. A noter une 
interview de Mme Sylvie Bermann sur le Championnat du Monde de football dans Moskosvkii 
Komsomolets. 

Unes 

Vedomosti : Il est recommandé de vivre longtemps – Un certain nombre de Russes ne partiront pas à 
la retraite l’année prochaine comme ils s’y préparaient. 

Kommersant : La hausse de l’espérance de vie a obligé le gouvernement à relever l’âge de départ à la 
retraite et la taxe sur la valeur ajoutée. 

RBK : Un impôt sur la difficulté ajoutée – La TVA passera de 18% à 20%. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le gouvernement porte un coup fiscal sur la valeur ajoutée – Une 
accélération de l’inflation et un durcissement de la politique de crédit sont à prévoir.  

Izvestia : « Depuis la Russie, le football conquiert le monde entier » - Lancement au stade Loujniki 
d’un des événements sportifs les plus attendus de l’année.  

Novaya Gazeta : Oubliez ! Le pays vivra de football un mois entier. Peut-être qu’après cet événement 
la Russie deviendra meilleure qu’elle ne l’était. 

Rossiiskaïa Gazeta : 5 + ! Lors du match d’ouverture du Championnat du Monde de football, la Russie 
a battu l’Arabie Saoudite par 5-0. 

Moskovski Komsomolets : Stanislav Tchertchessov, l’entraîneur de l’équipe de Russie, a « mangé » 
Juan Antonio Pizzi – Hier, l’Arabie Saoudite a été battue 5-0 lors du match d’ouverture du 
Championnat. 

Komsomolskaia Pravda : A tous ceux qui ne croyaient pas en notre équipe, prenez un 5-0 ! Hier, s’est 
déroulé le match d’ouverture du Championnat du Monde de football entre la Russie et l’Arabie 
Saoudite. 

International 

Rossiiskaia Gazeta : Le club de sept n’est plus « good » - Le président des Etats-Unis a de nouveau 
offensé ses partenaires européens. 

Nezavissimaïa Gazeta : Trump menace à nouveau la Chine d’une guerre commerciale.  

Vedomosti (opinion) : Les leçons de géographie symbolique – L’Amérique de Trump s’éloigne de cet 
Occident qui avait été créé par l’ « ancienne » Amérique. 

Nezavissimaia Gazeta : Timochenko essaie de se démarquer de ses ennemis – Une nouvelle politique 
est en discussion en Ukraine. 

Kommersant : L’ancien président du Kirghizstan, Almazbek Atambaev, est éclaboussé par un 
scandale de corruption avec l’Ouganda.  

RBK : Pourquoi le gouvernement macédonien a-t-il accepté de changer le nom du pays. 
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RBK : La Banque centrale européenne a annoncé la fin du « quantitative easing » - Au final, l’euro 
s’est déprécié face au dollar et au rouble. 

Izvestia : « L’Europe doit recouvrer sa beauté » - Interview du Ministre grec des Affaires étrangères, 
Nikos Kotzias, sur l’amélioration des relations entre l’Union européenne et la Russie. 

Moskovski Komsomolets : Le Championnat du pétrole – Les participants de l’accord OPEC + sur la 
réduction de l’extraction de l’or noir mènent un double jeu. 

Nezavissimaïa Gazeta : Au Moyen-Orient, un nouvel Etat pourrait apparaître – Les Kurdes sont 
poussés à former une alliance inattendue avec Israël. 

Situation intérieure 

Rossiiskaia Gazeta : Le départ à la retraite – Dmitri Medvedev a présenté les modalités de la réforme 
des retraites qui sera mise en place par étapes d’ici 2028. 

RBK : Le gouvernement diminue le nombre de retraités – L’âge de départ à la retraite sera fixé à 63 
ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes. 

Nezavissimaia Gazeta : Une manœuvre sur la retraite a été réalisée dans le pays – Les premiers 
touchés par la réformes seront les hommes nés en 1959 et les femmes nées en 1964. 

Moskovski Komsomolets : Il n’y aura pas de retraites, mais vous tiendrez – On comprend pourquoi la 
Russie avait tant besoin du Championnat du Monde de football. 

Vedomosti : Ne croyant pas à une hausse de la croissance, le gouvernement a préféré trouver des 
sources de revenu dans les poches des citoyens et de entreprises – La TVA va être augmentée. 

Kommersant : Les fonctions ont été distribuées à l’administration présidentielle. 

RBK : Sergueï Kirienko double son portefeuille – Le décret sur la réforme de l’administration 
présidentielle renforce la position du premier directeur adjoint de l’administration présidentielle. 

Vedomosti : L’optimisation de la structure de l’administration présidentielle se traduit par un 
élargissement des pouvoirs d’Anton Vaïno et de Segueï Kirienko. 

RBK : Dmitri Kozak reste à la tête de la commission gouvernementale chargée de l’aide humanitaire 
dans les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk. 

Vedomosti : Les élections sont présentes de partout – Les autorités moscovites ont investi 30 
millions de roubles supplémentaires dans la campagne d’information sur l’élection du maire.  

Kommersant : L’équipe de Russie a découvert le football – Le Championnat du Monde a commencé 
par la défaite de l’équipe d’Arabie Saoudite. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a enchaîné les entretiens avec les invités de la cérémonie 
d’ouverture du Championnat du Monde de football. 

Novaya Gazeta : Les buts du Mondial et les secondes de Sentsov – L’endroit qui allie la fête et le 
malheur, la joie et l’horreur, c’est chez nous. 

RBK : « Gazprom » a remporté une victoire temporaire – Le tribunal suédois a stoppé le gel des actifs 
européens de la société gazière russe. 
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Kommersant : Dmitri Rozogine, directeur de « Roscosmos » figurant sur la liste des sanctions, se 
rendra en Autriche – Ce déplacement se fera à l’occasion de la conférence des Nations Unies 
« UNISPACE ».  

Nezavissimaia Gazeta (éditorial) : L’année du théâtre permettra-t’elle de mettre de l’ordre sur scène 
– 2019 qui sera l’année du théâtre pourrait être une occasion de mettre en lumière les problèmes de 
ce secteur en Russie.  

France  

Moskovski Komsomolets : « Macron a dit qu’il était prêt à venir au Championnat du Monde de 
football » - Interview de l’Ambassadeur de France en Russie Sylvie Bermann. 
 
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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