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DANS LA PRESSE RUSSE du 18/07/2018 

Sujet du jour : Plusieurs Unes et un grand nombre d’articles en pages internationales traitent du 
sommet d’Helsinki et de l’arrestation le même jour aux Etats-Unis de Maria Boutina, soupçonnée 
d’espionnage pour le compte de la Russie. En pages intérieures, l’inculpation de l’ancien directeur du 
Comité d’enquête de Moscou fait l’objet d’un traitement important. A noter un article dans 
Kommersant sur la fermeture du bureau de Business France à Moscou et de son changement de 
statut. 

Unes 

Rossiiskaïa Gazeta : Un jeu honnête – Le monde entier parle des résultats de la rencontre entre 
Vladimir Poutine et Donald Trump.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les relations russo-américaines ont été scellées par l’arrestation de Maria 
Boutina  – De plus, les critiques internes se sont durcies à l’égard de Trump après le sommet 
d’Helsinki. 

Kommersant : Un étranger contre tous – Les détracteurs de Donald Trump contre-attaquent après le 
sommet d’Helsinki. 

Novaya Gazeta : Une population pas à sa place – Afin d’empêcher des migrants kirghizes de 
construire leur maison dans un village de la région de Toula, les autorités locales ont décidé de 
modifier le plan d’urbanisme local pour rendre inconstructible tout le quartier. 

Vedomosti : En cas de faillite d’une entreprise, les autorités fiscales auront préséance sur les autres 
créanciers – Le fisc aura le droit de saisir en premier les biens hypothéqués. 

RBK : Des investissements sans règles – La compagnie organisatrice de tournois d’arts martiaux 
mixtes, « Ultimate Fighting Championship », crée une filiale en Russie. 

Izvestia : Les cryptomonnaies entrent dans la loi – Les normes fiscales en vigueur s’étendront aux 
propriétaires de monnaies virtuelles. 

Komsomolskaia Pravda : Trois milliards de dollars par an : pourquoi la Russie perd de l’argent en 
demandant  des visas aux touristes étrangers – Après le Championnat du monde de football, n’est-il 
pas temps que notre pays devienne plus accueillant ?  

Moskovski Komsomolets : L’école du désespoir – L’école, dont six élèves avaient péri dans l’incendie 
de Kemerovo, tombe en ruines.  

International 

Moskovski Komsomolets (irritant du jour) : Une opportunité manquée à Helsinki. 
 
Nezavissimaïa Gazeta (éditorial) : Les conséquences sur la politique intérieure de la rencontre des 
présidents russe et américain – La rencontre aura-t-elle influé sur le taux de popularité de Poutine ? 

Novaya Gazeta : Il a renoncé à la grossièreté – Le président Trump lors de sa rencontre avec le 
président Poutine a fait preuve d’une tolérance relevant du miracle.  

RBK : « Tout s’est passé à merveille » - De quoi ont parlé les présidents russe et américain dans leurs 
interviews respectives à Fox News après leur rencontre à Helsinki. 

https://rg.ru/2018/07/17/vladimir-putin-rasskazal-kogda-mozhet-snova-vstretitsia-s-trampom.html
http://www.ng.ru/world/2018-07-17/1_7268_arest.html
http://www.ng.ru/world/2018-07-17/1_7268_arest.html
https://www.kommersant.ru/doc/3689080
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/07/18/77196-esli-mordoy-ne-vyshli-tak-i-skazhite
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/07/18/775772-gosudarstvo-v-bankrotstve-kompanii
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/07/18/775772-gosudarstvo-v-bankrotstve-kompanii
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/18/5b4e16d89a794716b4e1eba0
https://iz.ru/766254/inna-grigoreva-tatiana-gladysheva/kriptovaliuty-v-zakone
https://www.kp.ru/daily/26855.5/3897593/
https://www.kp.ru/daily/26855.5/3897593/
http://www.mk.ru/social/2018/07/17/shkolu-shest-uchenic-kotoroy-sgoreli-v-zimney-vishne-brosili-pogibat.html
http://www.mk.ru/politics/2018/07/17/trampu-i-putinu-izmenili-instinkty.html
http://www.ng.ru/editorial/2018-07-17/2_7268_red.html
http://www.ng.ru/editorial/2018-07-17/2_7268_red.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/07/17/77186-hamstvo-otkazalo
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/18/5b4d893e9a7947708f3b652a


Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

Izvestia : Iarochenko continuera sa lutte - Selon Dmitri Peskov, Poutine et Trump n’ont pas parlé d’un 
possible retour au pays du pilote russe Constantin Iarochenko, condamné à une peine de 20 ans de 
prison aux Etats-Unis. 

Moskovski Komsomolets : Les détails de l’arrestation aux Etats-Unis de l’« espionne russe » de 29 
ans, Maria Boutina. 
 
Rossiiskaia Gazeta : Que se passera-t-il après ? Editorial sur le sommet d’Helsinki par Fiodor 
Loukianov, rédacteur en chef de la revue « La Russie dans la politique mondiale ». 

Nezavissimaïa Gazeta : Après le sommet d’Helsinki, les Etats-Unis et Israël ont augmenté l’intensité 
de leurs bombardements en Syrie. 

Nezavissimaia Gazeta : Porochenko est prêt à un dialogue direct avec Poutine – Le président 
ukrainien met en garde : la Russie tente de bloquer Marioupol par la mer. 

Vedomosti : Des négociations en transit – La Russie et l’Ukraine ont commencé des pourparlers sur le 
transport du gaz. 

Nezavissimaia Gazeta : Loukachenko accuse la Russie de contrebande – Le président biélorusse a 
dénoncé l’importation de marchandises de contrebande par des entreprises russes liées aux 
autorités qui passent par la Biélorussie. 

Situation intérieure 

RBK : Le général n’a pas eu le temps d’engager un avocat – L’associé le plus proche du directeur du 
Comité d’enquête, Alexandre Drymanov, également ancien chef du département de Moscou du 
Comité d’enquête, a été arrêté pour avoir accepté un pot-de-vin.  

Rossiiskaïa Gazeta : L’ancien chef du Comité d’enquête de Moscou a été arrêté. 

Vedomosti : Poutine ne peut pas être réprimandé – Comment les chaînes de télévision 
gouvernementales couvrent-elles la réforme des retraites.  

Kommersant : Les retraités contribueront à la croissance économique – Jusqu’en 2034, 10 000 
personnes partiront à la retraite. 

Vedomosti : Strasbourg a tranché l’affaire du groupe punk  « Pussy Riots » – La Russie devra payer 
aux « Pussy Riots » 50 000 euros de compensation. 

Vedomosti (éditorial) : Le dédoublement des statistiques sur le sida – Comment la superposition de 
statistiques sur le sida gêne-t-elle le gouvernement dans sa lutte contre la maladie. 

Vedomosti : Moscou est classée parmi les cinq meilleures mégalopoles en termes de qualité de 
l’organisation de l’aide médicale, selon « PricewaterhouseCoopers ». 

Nezavissimaia Gazeta : Mikhaïl Khodorkovski est gêné dans sa campagne électorale – Les « silovikis » 
mettent la pression sur le parti « Russie ouverte ».  

Vedomosti (opinion): Au revoir le paternalisme – Même une période de stagnation économique peut 
aboutir à de grandes transformations, vers plus d’indépendance de la société vis-à-vis de l’Etat. 

Kommersant : Le Kremlin et les cirques de Russie – A quels projets culturels nationaux le 
gouvernement propose-t-il d’allouer des fonds publics. 

https://iz.ru/767740/dmitrii-laru-tatiana-baikova-egor-sozaev-gurev/peskov-putin-i-tramp-ne-govorili-o-iaroshenko
http://www.mk.ru/politics/2018/07/17/muzh-zaderzhannoy-v-ssha-marii-butinoy-byl-nacbolom.html
http://www.mk.ru/politics/2018/07/17/muzh-zaderzhannoy-v-ssha-marii-butinoy-byl-nacbolom.html
https://rg.ru/2018/07/17/fedor-lukianov-v-amerike-mir-vidiat-v-cherno-belom-variante.html
http://www.ng.ru/world/2018-07-17/2_7268_siria.html
http://www.ng.ru/world/2018-07-17/2_7268_siria.html
http://www.ng.ru/cis/2018-07-17/5_7268_ukraina.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/07/18/775786-o-tranzite-gaza
http://www.ng.ru/cis/2018-07-17/5_7268_belorus.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/18/5b4da6959a794778c8bee1d3
https://rg.ru/2018/07/17/reg-cfo/arestovan-byvshij-glava-gsu-sk-po-moskve-general-drymanov.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/07/18/775775-duma-ne-budet-kritikovat
https://www.kommersant.ru/doc/3689128
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/07/17/775719-rossiya-zaplatit-pussy-riot
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/07/18/775780-dvoinaya-statistika-vich
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/07/18/775777-pwc-moskvu-top-5
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/07/18/775777-pwc-moskvu-top-5
http://www.ng.ru/politics/2018-07-17/1_7268_hodor.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/07/18/775781-proschanie-s-paternalizmom
https://www.kommersant.ru/doc/3689150
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Izvestia : Sur le chemin des tsars – Environ 100 000 personnes ont marché en procession à 
Ekaterinbourg en mémoire des évènements tragiques de 1918. 

France  

Kommersant : Attention, le business ferme – Business France pourrait rester en Russie mais sous un 
autre statut.  

Nezavissimaïa Gazeta : Des anciens citoyens français et russe participeront aux élections 
présidentielles en Géorgie. 

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 

 

https://iz.ru/767827/valeriia-nodelman/skorbnyi-put
https://www.kommersant.ru/doc/3689032
http://www.ng.ru/cis/2018-07-17/1_7268_georgia.html
http://www.ng.ru/cis/2018-07-17/1_7268_georgia.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

