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DANS LA PRESSE RUSSE du 16/08/2018 

Sujet du jour : La participation de Vladimir Poutine au forum « Mashuk-2018 » avec une intervention 
devant les jeunes réunis à Piatigorsk donne lieu à plusieurs « Unes » et à de nombreux articles en 
pages intérieures. La disparition de l’écrivain Edouard Ouspenski, auteur de livres pour enfants très 
populaires et adaptés en dessins animés cultes, suscite l’intérêt de la plupart des journaux.  

Unes 

Vedomosti : La prise de participation de la société « Fosun » dans la plateforme de vente en ligne 
« Prod.Center » pourrait ouvrir aux produits alimentaires russes l’énorme marché chinois. 

Kommersant : De quelle manière Vladimir Poutine est-il intervenu au forum de la jeunesse 
« Mashuk-2018 ». 

Izvestia : La « Vnesheconombank » (Banque de développement de la Fédération de Russie) va créer 
une société pour le développement des projets d’investissements stratégiques. 

Rossiiskaia Gazeta : Interview du gouverneur Andreï Vorobiev sur les principaux problèmes de la 
région de Moscou. 

Moskovskii Komsomolets : Tchebourachka est orphelin. Disparition à Moscou d’Edouard Ouspenski. 

Nezavisimaia Gazeta : Le président manque de positif, la jeunesse d’opportunités. Participation de 
Vladimir Poutine au forum de la jeunesse « Mashuk-2018 ». 

Komsomolskaya Pravda : Natalia Poklonskaïa s’est mariée avec un vrai colonel. Les secrets de la vie 
privée de la plus belle des députés russes (version papier). 

International 

Rossiiskaia Gazeta : Les ukrainiens se voient de nouveau inculquer un complexe d'infériorité. Ioulia 
Timochenko et Viktor Iouchtchenko qualifient les Ukrainiens d’esclaves. 

Moskovskii Komsomolets : Pourquoi gracier Savtchenko et conserver Sentsov en prison. 

Nezavisimaia Gazeta : John Bolton amène à Kiev un nouveau format de négociations. Le problème 
du Donbass pourrait devenir une monnaie d’échange dans le grand jeu politique. 

Nezavisimaia Gazeta : Minsk à la recherche d’un premier ministre. 

Izvestia : Sans intermédiaire : la Russie ouvre un centre de visas à Tbilissi.  

Izvestia : Le pétrole a touché le plafond. Le cours du baril devrait redescendre vers les 65 dollars mais 
cette  baisse des prix sera compensée par une hausse de la production.  

Nezavisimaia Gazeta : Le pétrole pourrait atteindre les 150 dollars le baril. Les sanctions contre l’Iran 
et la crise vénézuélienne pourraient bouleverser le marché. 

Nezavisimaia Gazeta : Le facteur Trump envahit la campagne pour les élections au Congrès. 

Izvestia : « Je m’attends à ce que Butina soit relaxée » - Interview de l’avocat de Maria Butina, Robert 
Driscoll, sur l’enquête, ses perspectives et son contexte politique. 

Moskovskii Komsomolets : « Aujourd’hui, la police militaire russe est le fondement du calme en 
Syrie » - Interview du général Sergueï Kouralenko, représentant militaire russe à Damas. 
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Nezavisimaia Gazeta : (opinion) La guerre au Yémen est devenue une guerre contre les enfants. 

Vedomosti : Union des infrastructures. La Corée du Sud souhaite développer une intégration 
économique avec son voisin du nord mais un tel plan pourrait ne pas plaire aux Etats-Unis. 

Nezavisimaia Gazeta : Pyongyang veut s'appuyer sur Moscou dans ses négociations avec 
Washington. 

Kommersant : La Russie s'oppose à l'interdiction des systèmes de combat entièrement autonomes. 
Moscou est en revanche prête à soutenir l’adoption proposée par la France et l’Allemagne d’une 
déclaration politique aux Nations Unies sur la nécessité de conserver un contrôle humain sur les 
systèmes d’armements automatisés. 

Rossiiskaia Gazeta : Le Parlement britannique attaqué par un ressortissant soudanais. 

Nezavisimaia Gazeta : Les adversaires du rapprochement de la Russie et de l'Allemagne tentent de 
torpiller la rencontre entre Poutine et Merkel. 

Moskovskii Komsomolets : Il y a en Italie des centaines de ponts-assassins. Celui de Gènes devait 
être détruit il y a sept ans. 

Situation intérieure 

Izvestia : Tchebourachka est orphelin : disparition d’Edouard Ouspenski. 

Vedomosti : Les contes ne se terminent jamais: en mémoire d’Edouard Ouspenski. 

Rossiiskaia Gazeta : Le premier de « Prostokvashino ». Disparition d’Edouard Ouspenski. 

Rossiiskaia Gazeta : A l’occasion du forum « Mashuk-2018 », Vladimir Poutine a félicité les bénévoles 
pour la lutte contre l'alcoolisme et pour leur intérêt pour les langues nationales et les projets 
environnementaux. 

Izvestia : Héros de la future Russie. Lors du forum « Mashuk-2018 », Vladimir Poutine a indiqué des 
repères moraux pour les jeunes citoyens du pays. 

Vedomosti : (éditorial) Des « likes » pour Poutine. Pourquoi le président russe estime que les réseaux 
sociaux manquent de positif. 

Vedomosti : (opinion) Les poursuites pénales pour des reposts ont elles une logique. Il suffit de 
quelques dizaines d’affaires pour que des millions d’utilisateurs acceptent de s’autocensurer.  

Vedomosti : Le groupe “Mail.ru” a demandé aux députés la libération des personnes incarcérées 
pour des « likes » et des reposts. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Il n’y a pas de place à la Douma pour une discussion entre les 
autorités et le peuple. 

Kommersant : Dans le cadre de sa campagne électorale, Sergueï Sobianine promet de procéder à la 
rénovation des cours des immeubles tous les sept ans. 

Vedomosti : La police n’a pas arrêtés les participants de la « Marche des mères ». Les organisateurs 
de cette manifestation non autorisée ont reçu un avertissement de la procurature. 

Nezavisimaia Gazeta : Mikhaïl Khodorkovski tourne « Russie ouverte » vers la gauche. 
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Moskovskii Komsomolets : Pourquoi depuis les manifestations de la Balotnaïa, l'opposition semble 
chaque année encore un peu plus pathétique. 

Vedomosti : Le banquier Vladimir Antonov a reconnu être coupable de malversations. 

Nezavisimaia Gazeta : Les représentants des sociétés civiles des républiques nationales se plaignent 
aux Nations Unies de la politique linguistique fédérale russe. 

Rossiiskaia Gazeta : Ouverture le 24 août sur la Place Rouge du festival de musique militaire « Tour 
Spasskaïa ». 

France  

Rossiiskaia Gazeta : Jean-Paul Belmondo envisagerait de revenir sur les écrans. 

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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