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DANS LA PRESSE RUSSE du 18/06/2018 

Sujet du jour : La réforme des retraites fait la Une de plusieurs journaux et est traitée par de 
nombreux articles en pages intérieures. Sur le plan international, plusieurs journaux évoquent le 
nouveau scandale des interférences dans les élections américaines éclaboussant cette fois le FBI. Les 
élections à la mairie de Moscou, tout particulièrement sous l’angle de l’élargissement du vote aux 
oblasts voisins de la capitale,  et le déroulement du Championnat du Monde de football donnent lieu 
à un certain nombre d’articles.  

Unes 

Novaya Gazeta : Les poches pleines de chagrin – Relèvement de l’âge de départ à la retraite, 
augmentation de la TVA, manœuvre fiscale dans le secteur du pétrole et du gaz. 

RBK : Comment le monde des affaires et les syndicats sectoriels ont-ils réagi à la réforme des 
retraites. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les autorités ne se risqueront pas à appliquer la réforme des retraites aux 
« silovikis »  

Moskovski Komsomolets : Chauds. Estivaux. Nôtres. – Grâce au championnat du monde, la rue 
Nikolskaïa est devenue Rio-de-Janeiro. 

Komsomolskaia Pravda : Comment s’enrichir pendant le Mondial de football – Les bars font salle 
comble et les supporteurs ne prêtent pas attention aux prix.  

Kommersant : La Russie et l’Arabie Saoudite se chargeront de compenser la baisse de l’extraction de 
pétrole du Venezuela et de l’Iran. Ils augmenteront leur production d’1,5 million de barils par jour. 

Vedomosti : La douane compte les kopeks – A partir de 2020, des taxes pourraient être appliquées 
sur tous les produits achetés à l’étranger via Internet, mais leur taux devrait être réduit.  

Izvestia : Le petit commerce entre en Bourse – Le ministère du Développement économique et la 
Banque centrale sont d’accord pour subventionner les entreprises par des actions et des obligations.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les propriétaires d’une datcha devront l’enregistrer à une adresse bancaire  - Les 
règles sur les résidences secondaires changeront au 1er janvier 2019. 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : L’affaire Clinton devient un désastre pour le FBI – L’ancien dirigeant du 
renseignement américain aurait commis de graves erreurs. 

RBK : Le département américain de la Justice s’est mêlé de l’ingérence russe – Un rapport a été 
dévoilé sur les infractions commises par le FBI dans l’affaire Hillary Clinton.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian s’est rendu dans la République 
autoproclamée du Haut Karabakh. Le héros de la guerre du Karabakh, Don Pipo, a été arrêté. 

Nezavissimaia Gazeta : La question des détenus gêne le format Normandie – La Russie et l’Ukraine 
n’arrivent pas à se mettre d’accord sur un échange de prisonniers.  

Kommersant : Une accumulation de népotisme – Selon la Banque mondiale, 2% des entreprises 
ukrainiennes, par ailleurs très proches du pouvoir, contrôleraient 20% de l’économie du pays. 
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Nezavissimaïa Gazeta : Les pays exportateurs de main d’œuvre vivent des transferts d’argent – Mais 
en Russie, les travailleurs ukrainiens envoient de moins en moins d’argent dans leur pays. 

Izvestia : Une excursion slovaque – En août, des députés et des hommes d’affaire d’un pays de 
l’Union européenne visiteront la Crimée.  

Izvestia : La Russie est prête à intégrer l’OCDE. Le ministère du Développement économique a 
annoncé que les normes de l’OCDE seront appliquées dans la loi russe d’ici la fin de l’année.  

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou ne voit aucune raison de réintégrer le G8 – Le Kremlin considère que 
ce club d’élite est une instance stérile. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Pologne essaie de persuader les Etats-Unis d’installer une base militaire 
sur son sol, mais l’OTAN n’en voit pas la nécessité.  

Nezavissimaïa Gazeta : Trump est aux commandes de l’extraction de pétrole – La Russie et l’Arabie 
Saoudite se plieront aux exigences de Donald Trump sur la baisse des prix du pétrole.  

Kommersant : Vladimir Poutine et Donald Trump se sont mis d’accord pour se rencontrer en juillet. 

Rossiiskaïa Gazeta : « Carton rouge » pour les Etats-Unis – Les Européens réfléchissent à une 
« indépendance stratégique » vis-à-vis des Etats-Unis. 

Kommersant : « L’Aquarius » va repartir en mer pour chercher de nouveaux passagers – L’Union 
européenne ne parvient pas à gérer l’afflux de migrants venant de la mer Méditerranée.  

Rossiiskaïa Gazeta : Merkel va répondre – La chancelière allemande s’est retrouvée au cœur de deux 
scandales.  

RBK : Chypre a durci les conditions de ses services bancaires pour les clients étrangers. 

Situation intérieure 

RBK : Quel sera le prix du relèvement de l’âge de départ à la retraite.  

Novaya Gazeta : (opinion) La réforme des retraites a été adoptée lâchement et secrètement.  

Moskovski Komsomolets : Ministres-récidivistes – Le gouvernement russe est en train de voler les 
citoyens avec le relèvement de l’âge de départ à la retraite. 

Nezavissimaia Gazeta : Le Parti communiste évoque à la Douma le risque de manifestations liées à la 
réforme des retraites. 

Vedomosti : Le Kremlin étudie les réactions de la population à la réforme des retraites. Diverses 
options existent pour apaiser les mécontentements.  

Vedomosti (éditorial): Que signifierait un non-lieu pour Iouri Dmitriev, directeur de la branche de 
“Mémorial” en Carélie. La machine répressive fonctionne grâce à sa force d’inertie qui endort 
l’attention du public.  

RBK : Les urnes se déplacent vers les datchas – La mairie de Moscou prévoit d’ouvrir des bureaux de 
vote dans les oblasts alentour. 

Kommersant : Suite aux élections d’automne, les sénateurs pourraient être remplacés dans les 
régions.  
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Vedomosti : La Russie se protège grâce au offshore – Un projet de loi est en discussion à la Douma 
sur la création de zones offshore pour les entreprises sous sanctions.  

Novaya Gazeta : Le principe « Gazprom » - On prend de l’argent à la population pour l’enterrer dans 
le sol. 

Kommersant (supplément affaires) : L’épineuse route du Nord – Les autorités déterminent quels 
navires seront autorisés à passer par l’Arctique.  

Nezavissimaia Gazeta (édito) : A quoi bon introduire un contrôle sur les doctorats – Sur la réforme 
de l’éducation en Russie. 

Moskovski Komsomolets : Le cauchemar du chauffeur de taxi – Le chauffeur a renversé des gens sur 
la rue Ilinkaïa à deux pas du Kremlin. 

Kommersant : Le ministère des Ressources naturelles a avancé une proposition pour simplifier 
l’installation de vide-ordures à Moscou.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le président russe a personnellement félicité la pilote-cosmonaute et députée 
Valentina Terechkova, à l'occasion du 55ème anniversaire de son vol dans l’espace. 

France  

Vedomosti : Le français à la place de l’anglais – Paris veut faire du français la langue dominante des 
institutions européennes après la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union.  
 
 
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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