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DANS LA PRESSE RUSSE du 19/06/2018 

Sujet du jour : Les Unes se partagent essentiellement entre les nouvelles économiques et le 
championnat du monde de football avec la participation de la Russie à son second match 
aujourd’hui. A l’international, la situation dans l’Est de l’Ukraine est largement commentée, tandis 
que la politique intérieure est dominée par les débats sur la réforme des retraites et les futures 
élections municipales et des gouverneurs en septembre.  

Unes 

Vedomosti : Rosstat a visé juste dans ses prévisions – L’agence de statistiques a révisé les données 
de 2017 et l’industrie a gagné les 2,1% promis par le ministère du Développement économique.  

RBK : Les manœuvres fiscales perdent 330 milliards – Les demandes insistantes du dirigeant de 
Rosneft Igor Setchine de soutenir l’industrie de transformation du pétrole dans le schéma de réforme 
fiscale a porté ses fruits. Le gouvernement discuterait d’un soutien de 330 milliards de roubles aux 
compagnies pétrolières.  

Izvestia : L’inflation est contenue – Presque dans toutes les régions de Russie, la hausse des prix est 
inférieure à 4%.  

Kommersant : L’administration réfléchit à une nouvelle variante de taxe sur les achats à l’étranger 
effectués sur Internet.  

Nezavissimaïa Gazeta : Porochenko espère le soutien de Washington dans sa lutte avec Gazprom. 
L’Ukraine tente de créer un groupe au sein de l’UE pour contrer « North stream 2 ».  

Rossiiskaïa Gazeta : Les inscriptions en première année dans les universités commencent.  

Moskovski Komsomolets : Comment résister à la force égyptienne. Second match de la Russie au 
Mondial 2018. En cas de victoire, la Russie est assurée d’aller en huitième de finale.  

Komsomolskaïa Pravda : Le miracle du premier match se répétera-t‘il ?  

International 

Vedomosti : (article du Financial Times) Donald Trump a effrayé le business – Les hommes d’affaires 
des Etats-Unis, qui se sont tout d’abord réjouis de ses actions, se positionnent maintenant contre sa 
rhétorique protectionniste.  

RBK : Une dispute de famille pour Trump. La réforme migratoire aux Etats-Unis s’est heurtée à la 
critique des Républicains.  

Vedomosti : Les pays de l’OPEP ne sont pas d’accord sur la question de l’augmentation des quotas 
d’extraction du pétrole.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’Iran a ignoré les exigences de la Russie (ainsi que des Etats-Unis et d’Israël) 
sur la Syrie – Téhéran est soupçonné de rassembler davantage de forces qui lui sont loyales au Sud 
de la Syrie.  

Izvestia : Des élections dirigées vers la Russie – Les candidats à la présidence slovaque sont en faveur 
d’une normalisation des relations avec Moscou, une reconnaissance de la Crimée et de la levée des 
sanctions.  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/06/18/773117-rosstat-promishlennost
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/19/5b27858f9a794782fb3f76b7
https://iz.ru/756792/inna-grigoreva/regiony-sbili-infliatciiu
https://www.kommersant.ru/doc/3661969
https://www.kommersant.ru/doc/3661969
http://www.ng.ru/economics/2018-06-19/1_7247_poroshenko.html
https://rg.ru/2018/06/18/chem-otlichaetsia-priemnaia-kampaniia-v-vuzy-v-2018-godu.html
http://www.mk.ru/sport/2018/06/18/rossiya-egipet-igra-sbornykh-na-chm2018-reshit-mnogoe.html
https://www.kp.ru/daily/26843/3884916/
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/06/19/773134-amerikanskii-biznes-kitaem
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/19/5b2773059a79477c0ac8262b
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/06/19/773143-rossiya-opek
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/06/19/773143-rossiya-opek
http://www.ng.ru/world/2018-06-19/7_7247_iran.html
http://www.ng.ru/world/2018-06-19/7_7247_iran.html
https://iz.ru/756674/dmitrii-laru/vybory-s-pritcelom-na-rossiiu
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Rossiiskaïa Gazeta : Les défenseurs des Droits de l’Homme russe et ukrainien, Tatiana Moskalkova et 
Lioudmila Denissova, se sont rencontrées et ont discuté d’un agenda de visite des prisonniers.  

Nezavissimaïa Gazeta : Kiev craint une trahison de Paris et de Berlin. Le « plan Steinmeier » révisé 
pourrait ne pas plaire aux autorités ukrainiennes. Les discussions au niveau des directions politiques 
des ministères du format Normandie se poursuivent pour évoquer en premier lieu la possibilité 
d’établir une force de maintien de la paix de l’ONU dans le Donbass.  

Kommersant : Interview du chef adjoint de la mission de monitoring de l’OSCE en Ukraine sur 
l’escalade dans le Donbass : « Nous faisons face actuellement à la situation la plus tendue depuis le 
début de l’année ».  

Rossiiskaïa Gazeta : La Russie et la Biélorussie rapprochent leur législation. La 54ème session 
parlementaire de l’Union russo-biélorusse s’est tenue à Brest-Litovsk.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis vont bloquer le tournant de la Moldavie vers la Russie – Le 
nouveau gouvernement sera pro-européen.  

Situation intérieure 

Vedomosti : La moitié d’un cinquième mandat – la moitié des Russes disent souhaiter voir Vladimir 
Poutine conserver son poste de président après 2024.  

RBK : Les sénateurs se préparent à une rotation à l’automne. Pas moins de 17 sénateurs quitteraient 
le Conseil de la Fédération après le Jour unique des élections en septembre.  

Vedomosti : Les régions sous surveillance. Sergueï Kirienko renforce ses positions. 

Nezavissimaïa Gazeta : Mitrokhine et Kats comptent leurs partisans – La section moscovite de 
Iabloko pourrait décider demain de ne pas participer aux élections municipales ou de présenter un 
candidat technique.  

Nezavissimaïa Gazeta : Khodorkovski poursuit l’expansion de « Russie ouverte » dans les régions. 
Cette activité croissante a suscité une vive réaction des forces de sécurité.  

Nezavissimaïa Gazeta : (édito) Poutine a réussi ce à quoi Eltsine ne s’était pas décidé – Le président a 
approuvé le projet impopulaire de réforme des retraites, et reçoit un soutien record.  

Kommersant : Les régions préparent leurs arguments contre la réforme des retraites – Les partis et 
les mouvements d’opposition appellent à manifester dans les prochaines semaines, sans attendre la 
fin du Mondial de football.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les enseignants, les médecins, les artistes conserveront leurs droits à une 
retraite anticipée.  

Vedomosti : Telegram s’est plaint de la censure – Une seconde plainte a été envoyée par la société à 
Strasbourg, notamment pour le blocage du service alors que la décision du tribunal n’était pas entrée 
en vigueur.  

Vedomosti : Interview de Sergueï Sopov, directeur général de S7 Space.    

Nezavissimaïa Gazeta : La liberté confessionnelle en question en Russie. Les limites constatées sont 
liées aux actions des autorités pour défendre les valeurs traditionnelles.  

https://rg.ru/2018/06/18/rossijskij-i-ukrainskij-ombudsmeny-dogovorilis-o-poseshchenii-osuzhdennyh.html
https://rg.ru/2018/06/18/rossijskij-i-ukrainskij-ombudsmeny-dogovorilis-o-poseshchenii-osuzhdennyh.html
http://www.ng.ru/cis/2018-06-19/1_7247_kiev.html
https://www.kommersant.ru/doc/3661609
https://www.kommersant.ru/doc/3661609
https://rg.ru/2018/06/18/parlamentarii-rossii-i-belarusi-obsudili-budushchee-soiuznogo-gosudarstva.html
http://www.ng.ru/cis/2018-06-19/6_7247_moldova.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/06/19/773128-putina-prezidentom
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/19/5b23d9d29a7947c2d302133f
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/06/18/773034-soratnik-kirienko-mozhet-vozglavit
http://www.ng.ru/politics/2018-06-18/3_7247_apple.html
http://www.ng.ru/politics/2018-06-19/1_7247_hodor.html
http://www.ng.ru/editorial/2018-06-19/2_7247_red.html
https://www.kommersant.ru/doc/3661966
https://rg.ru/2018/06/18/kak-izmeniatsia-pensii-biudzhetnikov-posle-reformy.html
https://rg.ru/2018/06/18/kak-izmeniatsia-pensii-biudzhetnikov-posle-reformy.html
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/06/18/773079-telegram
https://www.vedomosti.ru/business/characters/2018/06/18/773120-mnogorazovaya-raketa
http://www.ng.ru/faith/2018-06-19/1_7247_vera.html
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France  

Rossiiskaïa Gazeta : On ne se préoccupe pas de Pavlenski – L’artiste-performeur russe restera en 
prison en France jusqu’à son procès.  
 
Rossiiskaïa Gazeta : Le Bolchoï célèbre les 200 ans de la naissance de Marius Petipa. Le grand 
chorégraphe a non seulement influencé le ballet russe, mais aussi les écoles de ballets étrangères.  
 
Moskovski Komsomolets : Le festival « Benois de la danse » a récompensé le ballet « Noureev » et a 
célébré les 200 ans de la naissance de Marius Petipa.  

 
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://rg.ru/2018/06/18/smi-preuvelichili-razmah-akcii-v-podderzhku-pavlenskogo.html
https://rg.ru/2018/06/18/reg-cfo/stala-izvestna-programma-k-280-letiiu-akademii-baleta-imeni-vaganovoj.html
http://www.mk.ru/culture/2018/06/18/festival-benua-de-la-dans-premiroval-balet-nureev.html
http://www.mk.ru/culture/2018/06/18/festival-benua-de-la-dans-premiroval-balet-nureev.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

