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DANS LA PRESSE RUSSE du 20/07/2018 

Sujet du jour : Le sujet principal en Unes et en pages intérieures est consacré à l’adoption en 
première lecture du projet de loi sur la réforme des retraites. La réunion des ambassadeurs russes a 
également donné lieu à plusieurs articles. Par ailleurs, de nombreux journaux traitent de la 
dégradation de la relation russo-américaine, décrite comme pire que pendant la Guerre froide.  

Unes 

Rossiiskaïa Gazeta : Première lecture – La Douma d’Etat a adopté en première lecture le projet de loi 
sur les changements dans la législation sur les retraites.  

Moskovski Komsomolets : Les députés ont accepté en première lecture le projet de loi sur le 
relèvement de l’âge de départ à la retraite. La seconde lecture aura lieu fin septembre. 

Nezavissimaïa Gazeta : La réforme des retraites bénéficie d’un répit de deux mois – Il a été décidé de 
reprendre les discussions sur ces transformations sociales à l’automne. 

Kommersant : Le 19 juillet, le président russe a réuni les ambassadeurs russes à l’étranger. Alekseï 
Mechkov, Ambassadeur de Russie en France, évoque les expulsions de diplomates. 

Izvestia : Un double effet – Les régions recevront 675,5 milliards de roubles supplémentaires grâce 
au relèvement de l’âge de départ à la retraite, ce qui pourrait financer la revalorisation des pensions 
de retraite.  

Vedomosti : Neuf promoteurs immobiliers vont vendre à la ville de Moscou 600 000m² de terrains 
constructibles. De nouvelles constructions sont envisagées pour reloger les habitants des immeubles 
de cinq étages qui seront démolis. 

RBK : Grâce à l’analyse du « big data », le gouvernement de la ville de Moscou pourrait épingler les 
locations d’appartements échappant à l’impôt. 

Novaya Gazeta : Chanel n°37 – La « Maison des exécutions » sur la rue Nikolskaïa devient une 
parfumerie. Dans cet immeuble, de nombreuses exécutions avaient été ordonnées entre 1935 et 
1950. 

Komsomolskaia Pravda : Ksenia Sobtchak et Zakhar Prilépine : Zakhar, avez-vous déjà tué 
quelqu’un ? Oui, bien sûr, cela fait partie du travail. La présentatrice de télévision et l’écrivain se sont 
affrontés dans un débat sur la valeur d’une vie humaine. 

International 

Nezavissimaia Gazeta : Poutine s’est excusé devant les diplomates pour son « mauvais ton » (Ndt : 
en français phonétique) - Lors de la réunion avec les ambassadeurs, Vladimir Poutine s’est exprimé 
sur les relations avec les Etats-Unis, décrites comme pires que pendant la Guerre froide. 

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine a appelé à recentrer la politique étrangère sur l’économie – Le 
président russe a réuni ses ambassadeurs hier. 

Nezavissimaia Gazeta : Le Sénat américain a l’intention de couper « Nord Stream 2 » de l’Europe  - 
Les participants au projet énergétique risquent d’être soumis à des sanctions. 

Nezavissimaïa Gazeta : Un règlement à l’amiable du conflit avec « Gazprom » est en discussion en 
Ukraine – Néanmoins, « Naftogaz » ne renoncera pas à ses anciennes demandes. 

RBK (opinion) : Pourquoi la Russie a-t-elle besoin d’acheminer son gaz par l’Ukraine.  

https://rg.ru/2018/07/19/gosduma-odobrila-koncepciiu-izmenenij-v-pensionnom-zakonodatelstve.html
http://www.mk.ru/economics/2018/07/19/gosduma-rassmotrela-pensionnuyu-reformu-detali-obsuzhdeniya.html
http://www.mk.ru/economics/2018/07/19/gosduma-rassmotrela-pensionnuyu-reformu-detali-obsuzhdeniya.html
http://www.ng.ru/economics/2018-07-19/1_7270_reforma.html
https://www.kommersant.ru/doc/3690054
https://iz.ru/768731/inna-grigoreva-timur-khasanov/dvoinoi-effekt
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https://www.kp.ru/daily/26857/3899690/
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Rossiiskaia Gazeta : En Ukraine, des professeurs sont licenciés pour leurs points de vue politiques. 

Novaya Gazeta : A bientôt à La Haye – Quand l’enquête sur le crash du vol MH17 sera-t-elle terminée 
et les coupables arrêtés ? 

Nezavissimaïa Gazeta : La Knesset a fait d’Israël la maison du peuple juif. 

RBK : Israël a défini sa nationalité propre – Une nouvelle loi sur l’Etat d’Israël provoque l’ire des 
Arabes.  

Nezavissimaia Gazeta : Le Secrétaire général de l’OTAN a menacé la Russie – La Géorgie a reçu une 
énième promesse de son intégration à l’Alliance de l’Atlantique Nord. 

Izvestia (opinion) : Goodbye Amérique ! La Russie se déleste de ses Bons du Trésor américains.  

RBK : Interférence dans le dialogue – Pourquoi le Congrès américain entrave-t-il l’établissement des 
relations avec Moscou. 

Rossiiskaia Gazeta : « Google » a souffert pour Trump – La Commission européenne a envoyé un 
signal au président américain. « Google » a été condamné à payer une amende de 4,34 milliards 
d’euros. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’ « espionne » russe était une figure de l’opposition politique  - Arrêtée aux 
Etats-Unis, Maria Boutina avait émigré de Russie après le rattachement de la Crimée. 

Nezavissimaia Gazeta : Les prix du pétrole seront contrôlés par une triple alliance : Russie, Etats-Unis 
et Arabie Saoudite – Des nuages juridiques noircissent le ciel au-dessus de l’OPEP. 

Vedomosti : La Chine menace de faire chuter les prix mondiaux du charbon – La Chine réduira sa 
consommation de charbon de 10% en deux ans. Les prix pourraient chuter de 30 à 50%. 

Kommersant : Interview de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, 
sur le développement de la diplomatie numérique. 

Nezavissimaia Gazeta : Les « Kinjal » sont prêts à être utilisés dans la mer Noire – Lors des exercices 
navals internationaux « Breeze 2018 » en Bulgarie, les pays de l’OTAN visaient des navires russes. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Le groupe parlementaire «  Russie Unie » s’est désuni lors du vote d’adoption du projet 
de loi sur la réforme des retraites. 

Vedomosti (éditorial) : Ce que risquent les députés frondeurs – Le vote protestataire à la Douma ne 
donne pas toujours lieu à des conséquences sévères. 

Moskovski Komsomolets : Inflation, baisse des salaires, hausse des prix : comment l’augmentation 
de la TVA va-t-elle se passer. 

Nezavissimaïa Gazeta : La réhabilitation de Lénine par le Comité d’enquête – Le parti communiste 
exige que l’on mène une enquête également sur le meurtre de tous les tsars, afin que cesse selon ce 
parti la propagande contre Lénine.  

Kommersant : Moscou a rattrapé Paris – Moscou ne fait plus partie des mégalopoles 
problématiques, mais n’est pas encore en haut du classement. 
 

https://rg.ru/2018/07/19/mer-dnepropetrovska-reshil-uvolniat-uchitelej-za-politicheskie-vzgliady.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/07/18/77200-godovschina-tragedii-mn17
http://www.ng.ru/world/2018-07-19/1_7270_israel.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/20/5b5064c09a7947a520550b2b
http://www.ng.ru/cis/2018-07-19/6_7270_gruzja.html
https://iz.ru/768302/denis-domashchenko/proshchai-amerika
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/20/5b5097169a7947b5b2de2da7
https://rg.ru/2018/07/19/evrokomissiia-poslala-chernuiu-metku-prezidentu-ssha.html
http://www.ng.ru/politics/2018-07-19/1_7270_butina.html
http://www.ng.ru/economics/2018-07-19/1_7270_souz.html
http://www.ng.ru/economics/2018-07-19/1_7270_souz.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/07/20/776025-kitai-sokratit-potreblenie
https://www.kommersant.ru/doc/3690055
https://www.kommersant.ru/doc/3690055
http://www.ng.ru/politics/2018-07-18/2_7270_kinzhal.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/07/20/776019-ne-edinstvo-po-pensionnomu
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/07/20/776019-ne-edinstvo-po-pensionnomu
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/07/20/776022-ne-kak-nado
http://www.mk.ru/economics/2018/07/19/sluchilos-to-chego-boyalis-povyshenie-nds-sdelaet-rossiyan-eshhe-bednee.html
http://www.ng.ru/politics/2018-07-19/1_7270_lenin.html
https://www.kommersant.ru/doc/3690400


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. 

 
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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