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DANS LA PRESSE RUSSE du 20/06/2018 

Sujet du jour : Sans faire les « Unes », la rencontre entre les présidents russe et biélorusse fait 
cependant l’objet de nombreux articles en pages intérieures de plusieurs journaux. Le risque de 
guerre commerciale mondiale, le nouveau déplacement du dirigeant nord-coréen à Pékin et la 
situation en Ukraine retiennent également l’attention de la presse russe. Sur le plan intérieur, les 
bons résultats de l’équipe nationale russe de football et les tensions autour de la réforme des 
retraites sont les sujets les plus traités. 

Unes 

Vedomosti : Effrayé par les sanctions et la lutte contre les places offshores, le monde russe des 
affaires utilise activement la nouvelle amnistie offerte par les autorités russes. Selon les experts, les 
capitaux ne sont cependant pas rapatriés en Russie.    

RBK : Le coût de la transition des écoles russes vers les nouvelles technologies est évalué à 500 
milliards de roubles (version papier). 

Kommersant : Dans la guerre économique mondiale, la Russie se range aux côtés de l’Europe et de la 
Chine. Maxime Orechkine, ministre de l’Economie, a annoncé une augmentation des taxes sur les 
importations américaines en réponse aux mesures prises par Washington en mars dernier. 

Izvestia : Les entreprises ont esquivé les sanctions. Le climat des affaires s’améliore en Russie, en 
dépit des mesures restrictives des Etats-Unis. 

Moskovskii Komsomolets : Est-ce que les supporteurs de football ont besoin de beaucoup de choses 
de la part de Moscou. Enquête sur les services offerts aux visiteurs de la Coupe du Monde. 

Nezavisimaia Gazeta : Donald Trump prépare une guerre des étoiles contre la Chine et la Russie. En 
lançant une Force spatiale américaine, Washington risque de mettre sur orbite une nouvelle course 
aux armements. 

Komsomolskaya Pravda : Championnat du Monde. Egypte-Russie – 3 : 1. Hourra, nous savons jouer 
au football. Pour la première fois depuis l’URSS, notre équipe ira en 1/8 de final.  

Novaia Gazeta : Boris Vassiliev : rassemblement le 21 juin à Moscou dans la rue où a vécu l’écrivain 
pour y inaugurer une plaque commémorative. 

Rossiiskaia Gazeta : Merci pour le football. La Russie est sortie pour la première fois en 32 ans des 
séries éliminatoires. 

International 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko ont évoqué la situation actuelle de 
l’Union Russie-Biélorussie et son avenir. 

Nezavisimaia Gazeta : Loukachenko a proposé à Poutine de régler le problème avec la frontière « ici 
et maintenant ». 

Izvestia : La Russie et la Biélorussie sont convenues de résoudre leurs différends dans un esprit de 
compréhension mutuelle et de compromis. 
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Moskovskii Komsomolets : Un sommet sur fond de différends et de ressentiment permanents. 
Rencontre entre les présidents russe et biélorusse à Minsk. 

Nezavisimaia Gazeta : Un espoir de réunification des deux Corée est apparu. Le dirigeant nord-
coréen de nouveau en visite à Pékin. 

Rossiiskaia Gazeta : Le dirigeant nord-coréen s’est rendu une nouvelle fois à Pékin pour parler de sa 
rencontre avec Donald Trump à Singapour. 

Moskovskii Komsomolets : Renforcement des forces ukrainiennes dans le Donbass. Kiev préparerait 
une provocation contre les républiques autoproclamées pendant le Championnat du Monde. 

Nezavisimaia Gazeta : Nouvelle tentative de prendre d’assaut la Rada. Les vétérans de l’opération 
antiterroriste dans le Donbass exigent la démission du gouvernement. 

Kommersant : Le SBU ukrainien a mis à jour un mécanisme mis en place par la société « Contact » 
pour contourner les mesures d’interdiction de transfert d’argent entre la Russie et l’Ukraine. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) La Russie ne retirera pas ses forces de maintien de la paix de 
Transnistrie. Certains veulent détruire la mission la plus réussie dans l'espace post-soviétique avec 
l'aide des Nations Unies. 

Kommersant : L’ancien président kirghize, Almazbek Atambaev, est encerclé par les arrestations de 
ses partisans. 

Vedomosti : La guerre commerciale lancée par les Etats-Unis pourrait renforcer la position de 
« Gazprom » en Europe. 

Vedomosti : Au seuil d’une guerre économique. Donald Trump a menacé la Chine de mettre en place 
des droits de douanes d’un montant de 450 milliards de dollars. 

Kommersant : Dans le cadre de la rencontre à venir du président Trump avec son homologue indien, 
les Etats-Unis cherchent à saboter les plus grands contrats de défense entre l’Inde et la Russie. 

Novaia Gazeta : La question de savoir quel pays accueillerait le navire « Aquarius » a provoqué un 
scandale en Europe. 

Izvestia : « La Russie est très importante pour nous » -Interview de Gianluca Savoini, conseiller de 
Matteo Salvini pour les affaires internationales. 

Situation intérieure 

RBK : Syndicats – l’école du compromis. La Fédération des syndicats indépendants de Russie appelle 
à des rassemblements contre le relèvement de l’âge de départ à la retraite. 

RBK : Cinq scénarios pour le Kremlin. Les experts présentent les différentes réactions possibles des 
autorités aux mouvements de protestations contre la réforme des retraites. 

Novaia Gazeta : Même les réformateurs s’opposent à l’actuelle réforme des retraites. 

Kommersant : Le parti communiste veut réunir en juillet à Moscou un groupe d’initiative pour 
organiser un référendum fédéral sur le relèvement de l’âge de départ à la retraite. 
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Nezavisimaia Gazeta : Khodorkovski et Navalny élargissent leur électorat. L’opposition non 
systémique a l’intention d’utiliser le potentiel protestataire de la réforme des retraites. 

Vedomosti : Alexeï Navalny a annoncé des actions de protestation contre les réformes des retraites 
et voudrait agir de concert avec les syndicats. 

Nezavisimaia Gazeta : Le parti communiste se fait peur avant les élections. Les communistes voient 
dans les petites attaques à leur encontre dans les médias une volonté des autorités de liquider leur 
parti. 

RBK : La rue Nikolskaïa fait partie des endroits de Moscou qui profitent le plus de l’afflux de 
supporteurs de football. 

Izvestia : Pour la première fois en 32 ans, la Russie, avec sa victoire sur l'Egypte, pourrait sortir des 
séries éliminatoires de la Coupe du Monde. 

Kommersant : Les marchés mondiaux n'ont pas remarqué la vente de bons du trésor américain par la 
Banque centrale russe en avril dernier. 

Novaia Gazeta : La nationalité kirghize du chauffeur de taxi impliqué récemment dans un accident à 
Moscou a suffi à le faire soupçonner de terrorisme. 

France  

Rossiiskaia Gazeta : Le président Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel se sont 
rencontrés pour évoquer la question des migrants. 

Nezavisimaia Gazeta : Emmanuel Macron accusé d’avoir trahi les travailleurs. Les économistes ont 
appelé le président français à revenir sur le chemin du centrisme. 

Vedomosti : Renault lancera à l’automne une version cross over de la Logan sur le marché russe. 

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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