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DANS LA PRESSE RUSSE du 20/08/2018 

Sujet du jour : La rencontre entre Vladimir Poutine et Angela Merkel, précédée d’une visite du 
président russe au mariage de la ministre autrichienne des Affaires étrangères, fait la « Une » de 
plusieurs journaux et donne lieu à de nombreux articles. La presse s’intéresse également aux 
événements se déroulant en Biélorussie, en Ukraine et en Arménie. Sur le plan  intérieur, plusieurs 
articles sont consacrés à l’anniversaire du défaut de paiement de 1998 et à la réforme des retraites. 

Unes 

Rossiiskaia Gazeta : L’express de Berlin. Vladimir Poutine a discuté avec Angela Merkel de la mise en 
application des accords de Minsk, de « Nord Stream 2 » et du futur de la Syrie. 

Kommersant : Trois mariages et une seule conversation.  Comment lors de la rencontre à Meseberg 
tous aspiraient à un avenir meilleur. 

Moskovskii Komsomolets : La tournée féminine de Vladimir Poutine. Avant sa rencontre avec la 
chancelière allemande, le président russe s’est rendu au mariage de la ministre autrichienne des 
Affaires étrangères. 

Komsomolskaya Pravda : Comment Vladimir Poutine s’est rendu au mariage de la ministre 
autrichienne des Affaires étrangères.  

Vedomosti : Dans tous les cas, ce sera la stagnation. Rien ne pourra sauver l’économie russe d’une 
croissance atone. Les éventuels effets positifs des plans du Kremlin seront annulés par ceux des 
sanctions. 

Nezavisimaia Gazeta : Le gouvernement a fait chuter les revenus réels des citoyens. Pour revenir au 
niveau de 2013, il faudra plus de cinq ans. 

Izvestia : Succès céréaliers. Les exportations russes de blé ont presque été doublées. 

RBK : Le ministère du Développement économique a préparé un plan de de modernisation des 
principales infrastructures. Le projet prévoit la construction de 700 infrastructures sur une période 
de six ans et pour un montant de sept milliards de roubles. 

Novaia Gazeta : Histoire de Denis Toumarkine, l’un des plus célèbres « arrangeurs », de ses 
escroqueries et de ses clients. 

International 

Izvestia : Le dialogue de Meseberg. Vladimir Poutine et Angela Merkel se sont accordés sur la 
nécessité de protéger « Nord Stream 2 » d’attaques d’un pays tiers. 

Moskovskii Komsomolets : (opinion) La rencontre de Poutine avec Merkel : un échange de points de 
vue ou quelque chose de plus? 

Vedomosti : Les dirigeants russe et allemand ont promis de protéger « Nord Stream 2 » des attaques 
de ses concurrents. 

Moskovskii Komsomolets : Les Etats-Unis ne peuvent pas mettre en place des limitations au 
fonctionnement de « Nord Stream 2 » dans l’accord de l’Allemagne. 

https://rg.ru/2018/08/18/putin-severnyj-potok-2-udovletvorit-spros-evropy-na-energoresursy.html
https://www.kommersant.ru/doc/3718743
https://www.mk.ru/politics/2018/08/19/taynyy-smysl-zhenskogo-turne-putina-chto-khotite-klouny.html
https://www.kp.ru/daily/26870.5/3913063/
https://www.kp.ru/daily/26870.5/3913063/
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/08/20/778516-maiskii-ukaz-ekonomiki
http://www.ng.ru/economics/2018-08-19/1_7291_dohod.html
https://iz.ru/778367/evgeniia-pertceva/rossiia-zarabotaet-na-eksporte-zerna-9-10-mlrd
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/08/20/5b76d9759a7947236cf787c2
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/08/20/5b76d9759a7947236cf787c2
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/19/77534-reshala
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/19/77534-reshala
https://iz.ru/779523/aleksei-zabrodin-elnar-bainazarov-egor-sozaev-gurev/mezebergskii-dialog-vstrecha-v-germanii-pomozhet-v-vosstanovlenii-sirii
http://www.ng.ru/columnist/2018-08-19/2_7291_berlin.html
http://www.ng.ru/columnist/2018-08-19/2_7291_berlin.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/19/778513-putin-poobeschali-zaschitit-potok-napadok-ssha
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/19/778513-putin-poobeschali-zaschitit-potok-napadok-ssha
https://www.mk.ru/economics/2018/08/19/eksperty-obyasnili-kak-rossiya-i-germaniya-zashhityat-severnyy-potok2-ot-ssha.html
https://www.mk.ru/economics/2018/08/19/eksperty-obyasnili-kak-rossiya-i-germaniya-zashhityat-severnyy-potok2-ot-ssha.html
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Novaia Gazeta : Comment les autorités ukrainiennes tentent de justifier le blocage d'un navire 
pétrolier russe dans le port de Kherson. 

Izvestia : Une rencontre en « format Normandie » se tiendra à Paris. 

Nezavisimaia Gazeta : Le trafic ferroviaire entre l’Ukraine et la Russie pourrait être interrompu dès 
l’automne. 

Rossiiskaia Gazeta : Petro Porochenko a signé une loi autorisant les entreprises du complexe 
militaro-industriel ukrainien à ne pas payer leurs dettes. 

Nezavisimaia Gazeta : Alexandre Loukachenko se prépare aux élections. Le président biélorusse 
espère sauver l’économie du pays avec l’aide de jeunes réformateurs. 

Rossiiskaia Gazeta : Avec le personnel, tout est réglé. Alexandre Loukachenko a remplacé la direction 
du gouvernement en Biélorussie. 

Kommersant : Alexandre Loukachenko secoue son  gouvernement. L'un des architectes de l'Union 
eurasiatique a été nommé comme nouveau premier ministre. 

RBK : Qu’est-ce que Nikol Pachinian et son gouvernement ont accompli dans leurs 100 premiers jours 
au pouvoir. 

Moskovskii Komsomolets : Les 100 premiers jours de Pachinian. 

Nezavisimaia Gazeta : Moscou tente d’associer Berlin et Paris au processus d'Astana. 

Kommersant : Enquête sur ce qui attend les réfugiées prêts à revenir en Syrie.  

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Ankara coincée entre Moscou et Washington. 

RBK : Les experts du centre d’analyse turc EDAM estiment que le déploiement de S 400 sur le 
territoire du pays représenterait une menace pour la sécurité de l’OTAN.  

Vedomosti : « Gazprom » se prépare à une guerre pour l’Europe. La société ouvre une plateforme 
électronique de vente de gaz  pour augmenter ses parts sur les marchés clés pour elle. 

Nezavisimaia Gazeta : La Chine est devenue le principal adversaire des Etats-Unis. 

Kommersant : Disparition de Kofi Annan, ancien Secrétaire général des Nations unies.  

Situation intérieure 

RBK : (opinion) Quels leçons peuvent être tirées des événements d'août 1998. 

Novaia Gazeta : La véritable histoire de la crise de 1998. 

Vedomosti : (opinion) Comment le défaut de paiement de 1998 a défini la politique monétaire des 
années 2000. 

Nezavisimaia Gazeta : Au lieu de partir à la retraite, les Russes sont invités à travailler dans le secteur 
des services. 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/17/77525-mehanika-pogodina
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/17/77525-mehanika-pogodina
https://iz.ru/779468/egor-sozaev-gurev/vstrecha-normandskoi-chetverki-proidet-v-parizhe
http://www.ng.ru/cis/2018-08-19/5_7291_ukraine.html
http://www.ng.ru/cis/2018-08-19/5_7291_ukraine.html
https://rg.ru/2018/08/19/poroshenko-razreshil-ukrainskomu-vpk-ne-platit-dolgi.html
https://rg.ru/2018/08/19/poroshenko-razreshil-ukrainskomu-vpk-ne-platit-dolgi.html
http://www.ng.ru/cis/2018-08-19/1_7291_belorussia.html
https://rg.ru/2018/08/19/aleksandr-lukashenko-smenil-rukovodstvo-pravitelstva-belarusi.html
https://www.kommersant.ru/doc/3718729
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/08/20/5b7159e49a7947589b1ae2cc
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/08/20/5b7159e49a7947589b1ae2cc
https://www.mk.ru/politics/2018/08/19/pashinyan-otchitalsya-pered-tolpoy-za-sto-dney-vo-glave-pravitelstva.html
http://www.ng.ru/politics/2018-08-19/2_7291_syria.html
https://www.kommersant.ru/doc/3718760
http://www.ng.ru/editorial/2018-08-19/2_7291_red.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/08/20/5b75788e9a79475377669098
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/08/20/5b75788e9a79475377669098
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/08/20/778517-gazprom-voine-evropu
http://www.ng.ru/world/2018-08-19/1_7291_china.html
https://www.kommersant.ru/doc/3718691
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/08/20/5b75704e9a79474fd4e259c8
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/18/77532-nastoyaschaya-istoriya-krizisa-1998-goda
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/08/20/778522-defolt-opredelil-denezhnuyu-politiku
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/08/20/778522-defolt-opredelil-denezhnuyu-politiku
http://www.ng.ru/politics/2018-08-19/1_7291_migranty.html
http://www.ng.ru/politics/2018-08-19/1_7291_migranty.html
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Kommersant : Travailler jusqu'à la baisse de son statut. Les retraités qui ont changé de profession 
travaillent comme gardiens, superviseurs et vendeurs. 

Kommersant : Les communistes se retrouvent sans référendum. Les groupes d’initiative alternatifs 
contournent le parti dans les régions. 

RBK : Le ministère des Finances a proposé aux entreprises chimiques et métallurgiques d’investir 
elles même leurs bénéfices supplémentaires dans l’économie. 

Kommersant : Les banques sont entrées dans une zone à risque. La hausse des prêts à la 
consommation  risque d’entraîner une nouvelle crise. 

Kommersant : Les exportateurs de céréales attendent de nouvelles restrictions. 

Novaia Gazeta : Carte SIM avec FSB intégré. Les Russes sont invités à utiliser des cellulaires avec un 
cryptage réalisé par leurs services spéciaux nationaux. 

France  

Vedomosti : "AvtoVAZ" pourra  placer de l'argent dans « Renault Finance ». La société automobile a 
élargi le panel de banques pouvant recevoir ses fonds libres. 

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://www.kommersant.ru/doc/3718732
https://www.kommersant.ru/doc/3718697
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/08/20/5b757efe9a794755ac6da9c8
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/08/20/5b757efe9a794755ac6da9c8
https://www.kommersant.ru/doc/3718764
https://www.kommersant.ru/doc/3718748
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/18/77530-sim-karta-so-vstroennym-fsb
https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2018/08/17/778475-avtovaz
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