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DANS LA PRESSE RUSSE du 16/07/2018 

Sujet du jour : La victoire de l’équipe de France de football, couronnée championne du monde, fait la 
Une de nombreux journaux. En pages internationales, la rencontre de Donald Trump et de Vladimir 
Poutine à Helsinki donne lieu à un traitement important. En pages intérieures, beaucoup d’articles 
s’intéressent aux retombées pour la Russie de l’organisation du Championnat du monde. A noter un 
article de Nezavissimaïa Gazeta citant le discours du 14 juillet de l’Ambassadeur pour souligner la 
qualité de la relation bilatérale. 

Unes 

Kommersant : L’équipe de France a remporté le Championnat du monde en Russie – Ce 
Championnat, émaillé de surprises, s’est terminé avec une finale bien différente des précédentes. 

Rossiiskaïa Gazeta : Il est temps de nous réjouir ! Le Championnat du monde en Russie s’est terminé 
par la victoire de l’équipe de France. 

Moskovski Komsomolets : La prise de la Croatie – Moscou a regardé la finale la plus intéressante de 
tous les championnats du monde du XXIème siècle. 

RBK : Comment internet a récupéré l’audience de la télévision – La victoire de la France au 
Championnat du monde de football a révélé que le visionnage en ligne est devenu la norme. 

Izvestia : « Nous avons compris que nous avons le football » - Le Championnat du Monde 2018 a 
dépassé les attentes du monde entier.  

Komsomolskaia Pravda : Quels revenus les joueurs des équipes de football ont-ils perçus pour le 
Championnat – Les Français ont gagné la Coupe du monde, constituée d’or pur, et plus de 38 millions 
de dollars. 

Novaya Gazeta : Un couple de haute pression – Trump et Poutine se rencontrent dans un contexte 
difficile. 

Vedomosti : Un sommet sur des thèmes communs – La première véritable rencontre entre les 
présidents russe et américain se conclura soit par une avancée majeure, soit par un échec. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’afflux de revenus issus du pétrole n’aide pas l’économie russe – Le budget 
russe est à nouveau gonflé comme pendant les années d’avant-crise. 

International 

Izvestia : La Finlande espère que la rencontre des présidents russe et américain se déroulera « sans 
heurt » et qu’elle sera « couronnée de succès », comme l’a annoncé le service de presse du ministère 
des Affaires étrangères finlandais. 

RBK : Un palais pour deux – Les dirigeants de la Russie et des Etats-Unis se rencontreront au palais 
présidentiel à Helsinki.  

Moskovski Komsomolets : Rue Trump, à côté du parc Poutine – Comment Helsinki se prépare-t-elle à 
accueillir des pourparlers historiques entre les dirigeants russe et américain. 

RBK (opinion) : Pourquoi les deux leaders ne pourront-ils pas se mettre d’accord sur l’essentiel. 

Izvestia (opinion) : Qui craint la rencontre entre Poutine et Trump. 
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Nezavissimaïa Gazeta (éditorial) : Quelles décisions prises lors du sommet le plus scandaleux de 
l’OTAN pourraient menacer Moscou. 

Novaya Gazeta : L’Europe est grondée, le Kremlin n’est pas oublié - La confrontation avec la Russie a 
été un thème central du sommet de l'OTAN, ainsi que les contributions au budget de l’organisation. 

Vedomosti (éditorial) : Les hackers russes ont été nommés – Les Etats-Unis ont accusé douze Russes 
d’ingérence dans les élections américaines de 2016, et d’avoir agi au service du renseignement 
militaire (GRU), ce qui met la Russie dans une position délicate. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Chine sème la discorde entre les Etats-Unis et l’Union européenne – Le 
sommet Chine-Union européenne s’est ouvert à Pékin. Les Chinois devraient aborder la façon de 
contrer le protectionnisme américain.  

Nezavissimaia Gazeta : Loukachenko a donné le coup d’envoi aux nationalisations – L’entreprise 
privée « Usine de réparation d’avions d’Orcha » sera prochainement nationalisée. 

Rossiiskaia Gazeta : L’intérêt n’est plus le même – L’Ouest cesse de prêter attention à l’Ukraine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Un nouveau gouvernement s’est formé en Géorgie. 

Kommersant : Interview du représentant spécial de la Russie en Afghanistan sur l’escalade des 
tensions dans le pays : « Il faut arrêter de passer d’un extrême à l’autre ».  

Vedomosti (opinion) : Le sens et les racines de l’antiaméricanisme, par Ivan Kirill, professeur à 
l’Université européenne de Saint-Pétersbourg. 

Kommersant : Les Américains jugeront le travail de Donald Trump – Les élections de novembre du 
Congrès américain seront un vote de confiance pour le président. 

Situation intérieure 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Championnat du Monde a changé la perception de la Russie par les autres 
pays du monde (Le discours du 14 juillet de Madame Sylvie Bermann est cité dans l’article). 

Vedomosti : Le blason de la Russie a été redoré - Interview d’Alekseï Sorokine, directeur général du 
Comité d’organisation du Championnat du monde “Russie-2018”. 

Vedomosti : Ce que la Russie a gagné grâce au Championnat du monde – L’effet du Mondial sur 
l’économie va bientôt s’évanouir. 

Rossiiskaia Gazeta : Combien les touristes étrangers ont-ils dépensé lors du Championnat du Monde 
en Russie.  

Nezavissimaia Gazeta : Une mer de bière, de hamburgers, de chapkas et de diadèmes – La Russie 
calcule les bénéfices du Mondial. En un mois, la Russie a accueilli trois millions de supporteurs. 

RBK : La manœuvre des retraites – Les associations issues de la société civile ont proposé leurs 
conditions pour la réforme des retraites. 

Novaya Gazeta : Les régions soutiennent formellement la réforme des retraites mais exigent que 
soient accordées des exceptions pour leurs habitants.  

France  
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Rossiiskaia Gazeta : La France a célébré la prise de la Bastille – Un facteur supplémentaire qui a 
mobilisé le sentiment patriotique français a été la finale du championnat du monde. 

 
Moskovski Komsomolets : Un départ à la française : comment les Moscovites ont-ils dit au revoir au 
Mondial. 
 
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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