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DANS LA PRESSE RUSSE du 14/08/2018 

Sujet du jour : Le résultat positif de la « Marche des mères » qui s’est déroulée le 15 août dernier fait 
l’objet de nombreux articles. Par décision du tribunal, les deux jeunes filles poursuivies dans l’affaire 
« Novoe Velitchiye » ont effectivement été libérées de prison et assignées à domicile. De nombreux 
journaux s’intéressent également à la rencontre entre Vladimir Poutine et Angela Merkel qui devrait 
avoir lieu prochainement à Berlin. 

Unes 

Vedomosti : L’adjoint et ses opposants – Le monde des affaires, le ministère des Finances et d’autres 
ministères veulent prouver à Andreï Belousov, conseiller présidentiel, que son idée d’augmenter les 
impôts sera néfaste pour l’économie. 

Kommersant : Des taches blanches ont été découvertes sur les cartes SIM – Le ministère des 
Communications propose de relever le niveau des exigences concernant la numérisation des 
données des abonnés. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les citoyens doivent 535 milliards de roubles aux services communaux  – Les 
couches les plus défavorisées de la population ne sont pas en mesure de payer les services 
communaux. Il s’agit d’un signal alarmant pour le gouvernement.  

Rossiiskaïa Gazeta : Un tir de contrôle – Les députés du Tatarstan proposent aux propriétaires des 
armes de chasse de passer régulièrement des examens sur la sécurité.  

Moskovskii Komsomolets : La colonie des tortures – Reportage sur la colonie pénitentiaire de la 
région de Iaroslavl où le détenu Evgueni Makarov a été torturé par des surveillants. 

Izvestia : Le ministère de l’Agriculture a élaboré un projet visant à doubler les exportations des 
produits alimentaires vers l’étranger. 

Novaya Gazeta : « Vous avez atteint votre but » a demandé l’officier de police aux manifestants - 
Reportage sur la « Marche des mères » qui s’est déroulée mercredi dernier au centre de Moscou.  

Komsomolskaia Pravda : Le chanteur Sergueï Chnourov du groupe « Leningrad » a divorcé. Le 
partage des cinq appartements, des quatre voitures et des millions de dollars s’est fait sans tribunal 
et sans scandale (version papier) 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Kiev espère que la chancelière Merkel pourra convaincre Poutine de libérer 
les prisonniers politiques ukrainiens, notamment Oleg Sentsov. 

Novaia Gazeta : Le Kremlin a refusé d’accéder à la demande de grâce formulée par la mère d’Oleg 
Sentsov.  

Kommersant :  Donald Trump a annulé la directive N°20 de Barak Obama concernant le cyberespace. 
Selon les experts, la politique américaine pourrait devenir plus offensive dans ce domaine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou prépare une réponse diplomatique aux Etats-Unis dans le domaine 
de la cyber sécurité internationale. 

Rossiiskaïa Gazeta : La Banque centrale russe a cessé ses ventes de titres de dette publique 
américaine. 
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Vedomosti : La prochaine rencontre entre Poutine et Merkel a été provoquée par la politique 
imprévisible des Etats-Unis. 

Komsomolskaia Pravda : Ni Brejnev, ni Staline n’ont pu le faire. Mais Poutine peut – Quels sont les 
buts du président russe en se rendant au mariage de la ministre autrichienne des Affaires étrangères.  

Izvestia : La prochaine rencontre des présidents russe et turc aura lieu en septembre à Téhéran. 

Kommersant : La Russie et le Kazakhstan préparent un projet pilote permettant de suivre des 
déplacements des marchandises en transit.  

Kommersant : L’Iran prétend jouer un rôle stratégique dans la reconstruction de l’économie 
syrienne. 

Novaia Gazeta : Enquête indépendante sur l’assassinat des trois  journalistes russes en République 
centrafricaine.  

Situation intérieure 

Kommersant : Selon de récents sondages, le taux de participation aux prochaines élections à la 
mairie de Moscou pourrait s’élever à seulement 32%. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les autorités se sont assurées des campagnes électorales tranquilles, sans 
véritable opposition, dans la plupart des régions. 

Vedomosti : Pour la première fois depuis dix ans, « Russie unie » pourrait perdre les élections à 
Irkoutsk.  

Kommersant :  Andreï Tourtchak, secrétaire du conseil général de « Russie unie », s’est rendu à 
Sébastopol pour comprendre le conflit entre les branches du pouvoir de cette ville. 

Kommersant : Dans l’affaire « Novoye Velitchiye », le tribunal a décidé d’assigné à résidence Anna 
Pavlikova et Maria Doubovik. 

Vedomosti : (éditorial) La « Marche des mères » a rendu possible l’assignation à résidence d’Anna 
Pavlikova et de Maria Doubovik. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) En Russie, les manifestations et les marches sont des actes de 
courage citoyen et non des moyens de pression sur le pouvoir.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le tribunal a maintenu jusqu’au 19 septembre l’assignation à domicile du 
metteur en scène Kirill Serebrennikov. 

Kommersant : Les défenseurs des droits de l’homme et le « Front populaire panrusse » préparent 
pour le président un rapport visant à décriminaliser l’article 282 du Code pénal qui prévoit un 
emprisonnement pour les « likes » et les partages sur les réseaux sociaux. 

Kommersant : Le ministère des Finances a publié le premier projet de lois concernant la libéralisation 
du contrôle des devises.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Russes reviennent au modèle d’épargne : les consommateurs 
appréhendent les dernières initiatives législatives du gouvernement.  

Moskovskii Komsomolets : (irritant du jour) Lors du forum de jeunesse « Mashuk-2018 » Poutine a 
demandé de publier plus d’informations positives dans les réseaux sociaux.  
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Moskovskii Komsomolets : 20ème anniversaire de la crise monétaire en Russie. Les Russes 
appréhendent une répétition de cette crise cette année.  

Novaia Gazeta : Les autorités sont prêtes à accorder quelques avantages sociaux aux retraités mais 
cela risque de compliquer encore un peu plus la réforme des retraites. 

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). 
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