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DANS LA PRESSE RUSSE du 19/07/2018 

Sujet du jour : La presse nationale attire l’attention sur la forte réduction des investissements russes  
dans la dette des Etats-Unis. Le pays se prépare ainsi à de futures sanctions américaines. 
L’arrestation de Mme Boutina aux Etats-Unis suscite également l’intérêt des journaux.  

Unes 

Vedomosti : « Novatek » est passé par le Nord – Pour la première fois, « Novatek » a livré du gaz 
liquéfié en Chine en utilisant la Route maritime du Nord via l’extrême Orient. 

RBK : Le gouvernement envisage de lutter contre les « falsificateurs légaux » des produits 
alimentaires. 

Kommersant : On répondra aux sanctions point par point – Le ministère des Finances prépare 
l’économie russe à une réaction aux mesures prises par des pays étrangers.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le sommet à Helsinki a enfoncé un coin entre Moscou et Téhéran – Le 
représentant du président russe sur la Syrie M. Lavrentiev doit visiter l’Iran le 19 juillet pour 
rencontrer les membres du Conseil de sécurité iranien et leur faire part des décisions prises au 
sommet à Helsinki. 

Rossiiskaïa Gazeta : Peser tous les « contre » - Interview de Pavel Krachenninikov, président du 
comité parlementaire chargé de la législation : lancement d’une réforme de la justice de grande 
envergure qui changera la procédure d’appel des décisions judiciaires. 

Moskovski Komsomolets : Congé pour une visite médicale – La Douma a approuvé en première 
lecture le projet de loi qui oblige l’employeur à laisser partir en journée de congé payé ses employés 
pour établir un bilan de la santé.  

Izvestia : Le capital pour le capital – La Banque centrale propose de rendre aux citoyens le cumul des 
retraites gelés depuis 2014. Cette somme pourrait devenir la première cotisation du système du 
individuel de retraite par capitalisation.  

Komsomolskaia Pravda : Comment Moscou prendra le volant dans 5 ans – projet de réorganisation 
du système routier de la capitale (version papier) 

International 

Vedomosti : (opinion) Eventuelles conséquences politiques de l’arrestation aux Etats-Unis de la 
Russe Maria Boutina, qui était en Russie le visage de la campagne «le Droit aux armes ». 

Kommersant : L’accusation a demandé de laisser en prison Mme Boutina : elle pourrait fuir les Etats-
Unis en utilisant ses connaissances parmi les fonctionnaires russes. 

Moskovski Komsomolets : Le FBI surveillait Maria Boutina depuis 2015 avant son arrivée aux Etats-
Unis en tant qu’étudiante. 

Nezavissimaia Gazeta : (éditorial) Aujourd’hui, se déroulera la 9ème réunion des Ambassadeurs de 
Russie présidée par Poutine qui présentera les priorités de la politique étrangère de la Russie. 

Vedomosti : La Banque centrale de Russie a diminué les investissements dans la dette d’Etat 
américaine jusqu’au minimum d’il y a 11 ans. La Russie protège ainsi ses réserves d’un risque de 
nouvelles sanctions américaines.  
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Kommersant : Le Congrès américain veut savoir les détails de la conversation en tête-à-tête entre 
Poutine et Trump : l’interprète du président américain Mme Marina Gross pourrait être interrogée à 
ce sujet.  

RBK : Réaction du président américain Donald Trump aux critiques sur sa rencontre avec le président 
Poutine.  

Kommersant : Le gouvernement russe prépare des sanctions à l’égard de l’Ukraine qui toucheront 
plusieurs centaines de personnes physiques et juridiques ukrainiennes.  

Kommersant : Le projet « Nord Stream –II » est sous la menace de nouvelles sanctions américaines 
qui, en cas de leur adoption, vont faire faire renoncer au projet des entreprises occidentales.  

RBK : (opinion) Comment la « question ukrainienne » et celle des tsars russes menacent l’unité de 
l’Eglise orthodoxe russe. 

Kommersant : Interview de l’Ambassadeur de Russie en Iran, M Lévan Djagarian : « l’Iran n’est pas un 
pays sur lequel on peut mettre la pression ». 

Nezavissimaia Gazeta : Les Etats-Unis modernisent leur système de la défense anti-aérienne THAAD, 
déployé en Corée du Sud. 

Rossiiskaia Gazeta : Interview du chef de la diplomatie de la Chine : « La Russie et la Chine sont des 
amis proches ». 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Israël et la Syrie sont au bord d’une guerre. 

Izvestia : Interview du Russe Alexandre Vinnik, accusé par les Etats-Unis de cyber fraude et arrêté par 
la Grèce : « Les Etats-Unis demandent mon extradition via la France ». 

Situation intérieure 

Vedomosti : Le ministère de la Justice a suspendu l’enregistrement du parti d’Alexeï Navalny « Russie 
du futur ». 

Vedomosti : Des événements d’échelle fédérale (ligne directe de Poutine, Coupe du monde, réforme 
des retraites) influenceront les élections des gouverneurs en septembre. 

Vedomosti : La Commission centrale électorale simplifie l’accès aux vidéos des bureaux de vote pour 
les observateurs, sans toutefois être prête à vérifier le taux de participation réel à l’aide de ces 
enregistrements. 

Vedomosti : La hausse des revenus réels des Russes continue de ralentir.  

RBK : Le « Septième studio » de Kirill Serebrennikov dont l’activité a été financée par le budget 
fédéral, payait des honoraires en liquide, a déclaré hier le metteur en scène.  

RBK : La corporation d’Etat « Rostechnologies » concentrera l’industrie aéronautique russe en un 
seul consortium suivant l’exemple d’Airbus.  

Kommersant : Le ministère de l’Economie veut changer le principe de base de l’énergie en Extrême 
Orient russe ce qui mettra fin au monopole de « RusHydro » dans la région. 

Kommersant : Les priorités du projet national de l’éducation 2019-2024 dont le coût s’élève à 750 
milliards de roubles. 
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Nezavissimaia Gazeta : Les protestations contre la réforme des retraites que les communistes 
organisent le 28 juillet à travers la Russie, auront lieu loin des centres des villes. 

Nezavissimaia Gazeta : La demande de Poutine de faciliter l’accès des étrangers au territoire russe a 
révélé l’existence d’une bureaucratie des visas.  

Moskovski Komsomolets : Impressionné par le succès de la diplomatie populaire, V. Poutine a donné 
son accord pour adoucir le régime des visas : Un système comparable à celui de la Fan ID entrera en 
vigueur pour des manifestations culturelles et sportives importantes. 

Izvestia : Le ministère des Finances a décidé de baisser l’impôt sur le revenu pour les travailleurs 
indépendants afin de les inciter à sortir de l’ombre. 

Kommersant : La Cour Suprême a pris la défense des manifestants ayant participé aux 
manifestations non-autorisées : on ne peut plus dorénavant les inculper pour désobéissance à la 
police. 

France 

Vedomosti : Personnalité de Carlos Ghosn, PDG de Renault et Nissan Motor. 

Komsomolskaia Pravda : Kylian Mbappé a reversé sa prime pour la Coupe du monde de football aux 
enfants handicapés (version papier). 

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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