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DANS LA PRESSE RUSSE du 18/05/2018 

Sujet du jour : La plupart des « Unes » portent sur des problématiques sociales. En pages 
internationales, la presse russe revient sur les menaces américaines vis-à-vis de l’Europe et de la 
Russie. Sur le plan intérieur, la formation du nouveau gouvernement retient l’attention de la majorité 
des journaux. La presse économique se montre quant à elle particulièrement inquiète des effets que 
pourraient avoir l’adoption d’une loi prévoyant de punir les entreprises mettant en application les 
sanctions américaines contre la Russie.  

Unes 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie et les Etats-Unis ont perdu leur intérêt pour les pourparlers 
d’Astana – Le Département d’Etat américain explique les raisons de sa décision de boycotter les 
rencontres au Kazakhstan. 

Novaya Gazeta : Ils ne comprennent  pas – Le gouverneur communiste Sergueï Levtchenko a compris 
à sa manière les instructions du Président sur la protection du lac Baïkal.  

Vedomosti : Débat houleux avec la Chine – La Chine, créancier principal de « Rosneft », ne veut pas 
que la compagnie commence ses forages en mer de Chine méridionale.  

RBK : Un repos non mérité – Les ministère des Finances et du Travail ont fait des propositions pour le 
plan de relèvement de l’âge de départ à la retraite. 

Izvestia : Il faudra partager – Les autoentrepreneurs devront cotiser pour la retraite et la couverture 
d’assurance maladie. 

Rossiiskaïa Gazeta : La Cour suprême permettra aux nourrices et aux employés de maison de 
défendre leurs droits même sans avoir de contrat officiel. 

Kommersant : L’Ermitage a établi les dégâts – L’ancien Vice-ministre de la culture fait l’objet d’une 
procédure judiciaire suite à une déclaration du musée. 

Moskovski Komsomolets : Déçus du football à cause du Championnat – Les habitant du quartier de 
Khamovniki à Moscou devront renoncer à prendre le taxi tandis que les automobilistes « tourneront 
en rond et pleureront ». 

Komsomolskaia Pravda : Une nouvelle énigme pour le « Col de Diatlov » – Qu’est-ce qu’a révélé 
l’autopsie de la tombe du plus mystérieux des participants de l’expédition légendaire de 1959. 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Trump fait du chantage à l’Europe avec du gaz – Les Etats-Unis ont présenté 
un ultimatum à l’Allemagne : renoncer à « Nord Stream 2 » en échange d’un arrêt de la guerre 
commerciale. 

RBK : Trump a joué avec ses missiles – Le Président américain menace la Russie de sanctions pour 
non-respect du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les Américains soupçonnent la Chine et la Russie de falsifier les chiffres de 
leur PIB. 

Nezavissimaïa Gazeta : De violents combats sont en cours dans le sud de Damas – L’aviation russe 
aide les forces du régime en frappant les islamistes. 
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Vedomosti  (éditorial) : La guerre est plus intéressante que les élections – L’intérêt des Russes pour la 
guerre en Syrie ne cesse de croître tandis que l’agenda politique intérieur reste sans surprise. 

Nezavissimaïa Gazeta : Kurt Volker est déterminé à démanteler les républiques autoproclamées du 
Donbass  

Kommersant : Il y aura plus de liberté économique avec l’Iran qu’avec la Chine – Les pays de l’Union 
économique eurasiatique ont conclu des accords commerciaux avec ces deux pays. 

Nezavissimaia Gazeta : Les leaders mondiaux du secteur nucléaire se sont mis d’accord pour agir de 
concert – A Sotchi s’est déroulé un forum international sur l’énergie nucléaire.  

Izvestia : « L’antisémitisme n’a jamais cherché de prétexte » - Interview de Ze’ev Elkin, ministre 
israélien chargé de la Question de Jérusalem. 

Rossiiskaia Gazeta : Un moment charnière – L’Italie s’est exprimée en faveur de l’annulation des 
sanctions contre la Russie. 

Kommersant : Le Conseil de l’Europe va être confronté à la question de « Hamlet » – Les ministres 
européens discuteront de l’avenir de l’organisation. 

Izvestia : Les BRICS sans « SWIFT » - Le système russe de transfert des messages financiers élargit sa 
zone d’action. 

Vedomosti : Le pétrole a dépassé les 80 dollars le baril pour la première fois depuis 2014  

Situation intérieure 

RBK : D’anciens vice-ministres retournent à un poste de vice-ministre – Le ministre du Travail et de la 
protection sociale et la ministre de la Santé conservent leur poste. 

Vedomosti : On a ressorti une vieille équipe pour le nouveau vice Premier-ministre – En cas de 
nomination de Tatiana Golikova au poste de vice Premier-ministre pour le social, son ministère 
pourrait hériter de l’équipe d’Olga Golodets. 

RBK : Les partisans de « Russie Unie » s’évaluent eux-mêmes – Une notation en interne servira à 
déterminer les candidats aux élections.  

Nezavissimaia Gazeta : Des nouvelles règles pour les commandes militaires d’Etat – A Sotchi, le 
président Vladimir Poutine a présenté des solutions pour lutter répondre aux sanctions.  

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a rappelé sa responsabilité personnelle pour les commandes 
militaires d’Etat – A Sotchi, le Président a rencontré les hauts fonctionnaires de la Défense. 

Moskovski Komsomolets : L’offensive de la Douma s’est noyée – La mise en œuvre de la réponse de 
la Douma à la « guerre économique » lancée par les Américains a été suspendue. 

Vedomosti (opinion) : La discrimination sur le passeport – Le cas des travailleurs étrangers à Moscou. 

Nezavissimaia Gazeta : La majorité des 400 000 apatrides présents en Russie sont des déplacés des 
anciennes républiques soviétiques 

Kommersant : La faute revient aux entreprises pour la pollution de l’air – Le ministère des 
Ressources naturelles veut introduire une nouvelle taxe écologique. 

France  
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Novaya Gazeta : Jupiter Macron : une année au sommet du pouvoir. Le bilan préliminaire du 
dirigeant le plus prometteur au monde. 
 
Nezavissimaia Gazeta : Les investisseurs français pourraient se retirer de Russie en cas d'adoption de 
la loi imposant une responsabilité aux entreprises qui appliquent les sanctions antirusses. 
 
Kommersant (supplément affaires) : L’assemblage final d' « AvtoVAZ » - « Rostekh » et « Renault-
Nissan » commencent à racheter les parts des actionnaires minoritaires. 
 
Vedomosti : « Renault » et « Rostekh » sont prêts à racheter « AvtoVAZ » aux actionnaires 
minoritaires.  
 
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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