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DANS LA PRESSE RUSSE du 17/07/2018 

Sujet du jour : Le sujet qui mobilise toute la presse aujourd’hui, y compris en Une, est la rencontre 
qualifiée parfois d’historique entre les présidents de la Russie et des Etats-Unis à Helsinki. La majorité 
des journaux attendent cependant de savoir si ce premier geste de réchauffement des relations 
entre les deux pays sera poursuivi lors d’une nouvelle rencontre. La plupart des quotidiens dressent 
également un bilan du Mondial 2018 et consacrent de nombreux articles (ou dossier comme dans 
MK) à la victoire française. L’assassinat du tsar Nicolas II et de ses proches suscite l’attention de 
quelques journaux.  

Unes 

Vedomosti : Tchemezov, le directeur général de la compagnie d’Etat « Rostech », a choisi celui qui 
supervisera le marquage des produits. Il a proposé au premier ministre de confier cette mission au 
vice-premier ministre en charge de l’économie numérique, Maxime Akimov.  

RBK : La poule est devenue un oiseau important – Le prix des volailles augmente en Russie depuis le 
début de l’année.  

Izvestia : Avoir le temps de tout faire en quatre heures – Les négociations à Helsinki entre Vladimir 
Poutine et Donald Trump constitue un pas vers la renaissance des relations russo-américaines. Le 
porte-parole du Kremlin a indiqué qu’aucune visite bilatérale n’était prévue pour le moment, mais 
que les discussions pourraient se poursuivre dès novembre en marge du Sommet du G20 en 
Argentine.  

Kommersant : Des désaccords de paix – Aucune déclaration n’a été adoptée à l’issue de la rencontre 
entre les présidents Trump et Poutine à Helsinki. Mais après la conférence de presse, il est clair que 
des désaccords subsistent.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis proposent à la Russie de se lier d’amitié avec eux contre l’Iran 
et la Chine – La thématique de la Chine avait été inscrite par Trump à l’ordre du jour, ce que les 
experts ont interprété comme une tentative de trouver en Poutine un allié dans les guerres 
commerciales.  

Rossiiskaïa Gazeta : La balle est dans le jeu – Vladimir Poutine et Donald Trump ont trouvé des points 
communs parmi les contradictions et les différences.  

Moskovski Komsomolets : Trump et Poutine ont échangé leurs retards.  

Komsomolskaïa Pravda : En quoi diffèrent la poignée de main de l’an passé et celle d’hier entre 
Poutine et Trump.   

International 

Vedomosti : Un dialogue sans garanties – Le Sommet entre la Russie et les Etats-Unis à Helsinki a 
renoué le dialogue bilatéral, mais sans garantie pour l’instant qu’il se poursuive avec succès.   

Vedomosti : (édito)  Match nul pour les présidents russe et américain. Le fait qu’il n’y ait pas eu 
d’accord officiellement annoncé sur les différents sujets abordés pendant la rencontre évite au 
président des Etats-Unis des accusations de collusion avec la Russie à son retour.  
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RBK : Un échauffement de cinq heures. La rencontre entre les présidents de la Russie et des Etats-
Unis, comme attendu, n’a pas conduit à des accords qui pourraient radicalement améliorer les 
relations entre les deux pays. Malgré tout, sur la Syrie, certains résultats concrets ont été trouvés.  

RBK (édito) : Pourquoi attendait-on en Iran avec autant d’impatience les résultats du Sommet à 
Helsinki. Téhéran évoque ses relations stratégiques avec la Russie, mais craint de plus en plus d’être 
une monnaie d’échange dans les relations russo-américaines.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’Ukraine craint des accords secrets entre les présidents russe et américain.  

Nezavissimaïa Gazeta : Rome construit ses relations avec Moscou sous la direction de Salvini. L’Italie 
perd chaque jour jusqu’à 7 millions d’euros à cause des sanctions antirusses.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les sanctions contre l’Iran seront beaucoup plus dures que celles contre la 
Russie. Les Etats-Unis interdisent la coopération avec Téhéran, même dans le domaine de la santé.  

Izvestia (opinion) : Espoir sur la piste syrienne.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les casques sont jetés – L’Occident évacue de Syrie les «  volontaires 
humanitaires ».  

Nezavissimaïa Gazeta : Les mutins du parti conservateur menacent de renverser Theresa May.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le Kremlin lance une seconde fois le « plan Kozak » - La Transnistrie pourrait 
être une monnaie d’échange dans la question de la reconnaissance de la Crimée.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Quels souvenirs marquants resteront de la Coupe du monde en Russie ? Les moments 
forts de cette compétition que le président de la FIFA a désignée comme « la meilleure de toute son 
histoire ».   

RBK : Les principales conclusions du championnat du monde de football en Russie – RBK analyse les 
succès soulignés par le président de la FIFA. (avec une liste des très hautes personnalités étrangères 
qui ont visité la Russie à l’occasion de la Coupe du monde + statistiques de fréquentation).  

Moskovski Komsomolets : Le coup du parapluie – Pourquoi la présidente de la Croatie a été arrosée 
de pluie … de même que le président français, tandis que le président russe était au sec lors de la 
clôture du Mondial ? MK a tenté d’éclaircir des questions de protocole.  
 
Izvestia : Les meilleurs des meilleurs – Luka Modric, meilleur joueur de la compétition, et Kylian 
Mbappé, meilleur jeune joueur.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le parti communiste promet 50 millions de signatures – La procédure pour 
initier un referendum sur la réforme des retraites commencera le 17 juillet.  

Vedomosti : Les défenseurs des Droits de l’Homme ont présenté à l’ONU un rapport sur l’application 
par la Russie de la Convention des Nations Unies contre la torture.  

Nezavissimaïa Gazeta : On cherche un article du code pénal pour les Pussy Riots. La course des 
membres du groupe sur le stade pour la finale pourrait se terminer par une peine qui ne serait pas 
seulement administrative 
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RBK : La participation étrangère ne sera pas autorisée pour la rénovation des centrales thermiques 
électriques.  

Kommersant : Deux tiers des moyens consacrés à la science pourraient être orientés vers la 
recherche.   

Izvestia : «Je n’ai pas protégé le pouvoir absolu, mais la Russie ». Il y a 100 ans, Nicolas II a été 
assassiné avec sa famille et ses proches.  

Rossiiskaïa Gazeta : Tentative de comprendre la biographie des Bolchéviques qui ont fusillé la famille 
impériale il y a 100 ans.  

France  

Moskovski Komsomolets : France 1998 et France 2018 - Quoi de commun entre ces deux victoires ?  

Moskovski Komsomolets : Un rêve pour tous – La victoire vue par les joueurs de l’équipe de France.   

Moskovski Komsomolets : La débauche à la française – La fête sur les Champs Elysée s’est terminée 
dans un chaos incontrôlable.  

Moskovski Komsomolets : Bonne victoire, Pogbappé ! Ce qu’écrivent les journaux français et croates 
sur la finale.  

Rossiiskaïa Gazeta : « Merci beaucoup » pour le football – 20 ans plus tard les Français fêtent la 
victoire. Après le championnat du monde, Didier Deschamps continuera à diriger la formidable 
équipe de France.  

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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