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DANS LA PRESSE RUSSE du 22/06/2018 

Sujet du jour : Plusieurs Unes et articles en pages intérieures sont consacrés au Championnat du 
monde de football qui mettent la Russie en avant. Sur le plan international, la possible rencontre 
entre Donald Trump et Vladimir Poutine suscite l’intérêt des journalistes. Sur le plan intérieur, la 
réforme des impôts et ses conséquences sur l’industrie pétrolière sont largement traitées dans la 
presse russe ce matin.  

Unes 

Kommersant : La Haute école des sciences économiques et sociales de Moscou a été privée de son 
accréditation gouvernementale, suite à une inspection de l’agence de régulation de l’éducation 
« Rosobrnadzor ». 

Rossiiskaïa Gazeta : Des pères et des grands-pères – Maxime Topiline, Ministre du Travail et de la 
Protection sociale, explique comment les travailleurs peuvent faciliter la vie des retraités. 

Komsomolskaia Pravda : Reportage spécial depuis le quartier général de l’équipe de football de 
Russie dans la région de Moscou – Les conditions d’entraînement des joueurs russes.  

Moskovski Komsomolets : La Russie est devenue fan ! Ce qui nous intrigue chez les supporteurs 
étrangers et ce qui les surprend chez nous. 

Vedomosti : Le contrat d’Etat subventionné- Le gouvernement a convenu de porter à la Douma un 
projet de loi sur des contrats d’investissement spéciaux attractifs. 

RBK : La Banque centrale va obliger les banques à demander leur consentement aux clients pour tout 
transfert d’argent par numéro de téléphone. 

Izvestia : L’uniforme de l’histoire – Les soldats et les officiers porteront les tenues du défilé de la 
Victoire de 1945. 

Nezavissimaïa Gazeta : Sergueï Mitrokhine a des vues sur les élections de la mairie de Moscou sans 
être approuvé par Grigori Iavlinski – L’ordre du jour de la conférence du parti « Iabloko » sera la 
nomination du candidat à la mairie de Moscou.  

International 

Moskovski Komsomolets : Pourquoi Trump a-t’il besoin d’une rencontre avec Poutine, et pourquoi 
Vladimir Poutine en a aussi besoin. 

Kommersant : Pourquoi a-t’on besoin d’un sommet russo-américain. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le sommet entre Trump et Poutine est à la recherche d’une date adéquate – 
La Grande-Bretagne insiste pour reporter cette rencontre. 

Kommersant : Le Secrétaire général de l’ONU s’est rendu à Moscou pour y chercher du soutien – 
Antonio Guterres s’est dit préoccupé par la réduction de la contribution américaine à l’ONU. 

Nezavissimaïa Gazeta : La nouvelle offensive des forces d’Assad devient un casse-tête pour la Russie 
– La rencontre de Sergueï Lavrov avec Antonio Guterres a coïncidé avec l’embrasement du conflit 
dans le sud de la Syrie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Des généraux vont dans le Donbass – Le président ukrainien va 
prochainement nommer un nouveau chef de l’administration militaire de Donetsk qui pourrait être 
un ancien du SBU. 
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Rossiiskaïa Gazeta : Les migrants noient Angela – Rossiiskaïa Gazeta  se dit en possession du projet 
du document du sommet des pays de l’Union européenne sur le thème des migrations. 

Izvestia : Le navire n’ira pas plus loin – L’Union européenne a réfléchi à la création de centres sur le 
territoire de pays tiers pour les réfugiés sauvés en mer. 

Novaya Gazeta : Un signe avant-coureur de changements européens – La chancelière allemande et le 
président français ont discuté de mesures pour une « réforme profonde » de l’Union européenne. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Union européenne exhorte l’Ouzbékistan à adhérer à l’OMC. 

RBK (opinion) : Comment la Russie et l’Arabie Saoudite aident les Etats-Unis. 

Izvestia : Neuf présidents sont attendus en Ossétie du Sud – Le président Anatoli Bibilov a invité en 
août les dirigeants de cinq Etats et de quatre républiques autoproclamées.  

RBK : Les premiers jours du Championnat du Monde de football en chiffres. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Le gouvernement a accompli une manœuvre pétrolière – Le budget fédéral sera 
alimenté de 1,3 à 1,6 trillions de rouble sur six ans grâce à la réforme de l’imposition de l’industrie 
pétrolière.  

Nezavissimaia Gazeta : Le gouvernement a décidé d’achever l’industrie pétrolière à coup d’impôts – 
Les prix du carburant continuent à augmenter dans tous les cas.  

Rossiiskaia Gazeta : Les paris sont faits – Le cabinet des ministres a validé les amendements de la 
manœuvre fiscale pour l’industrie pétrolière.  

Vedomosti (éditorial) : Une université par trop non-gouvernementale – Après le cas de l’Université 
européenne de Saint-Pétersbourg, une autre université privée est menacée de fermeture.  

Kommersant : L’âge de départ à la retraite commence à faire consensus – Les régions ont commencé 
à discuter de la réforme.  

Nezavissimaia Gazeta : Les manifestations russes sont évoquées au niveau mondial - La Cour 
Suprême a avancé que le Conseil de l’Europe aurait approuvé la nouvelle législation sur la liberté de 
réunion.  

Vedomosti : Le Kremlin a besoin des syndicats pour contrôler les manifestations contre le 
relèvement de l’âge de départ à la retraite.  

RBK : Le Kremlin propose la candidature de Vladimir Vassiliev pour les élections régionales du 
Daghestan.  

Moskovski Komsomolets  (irritant du jour) : L’éducation est un facteur de pauvreté. 

Nezavissimaia Gazeta : Les taches de naissance du stalinisme se répandent – A l’ occasion du 77ème 
anniversaire de l’attaque de l’Allemagne nazie sur l’Union soviétique.  

Rossiiskaïa Gazeta : La diplomatie du sport – Vladimir Poutine a rencontré le nouveau chef du 
Comité olympique russe, Stanislav Pozdniakov. 

Novaya Gazeta : Un « été » modeste – Les faibles succès du nouveau film de Sergueï Serebrennikov 
« Leto » est une raison d’évoquer ce qui se passe dans l’industrie cinématographique russe.  

https://rg.ru/2018/06/21/spaset-li-angelu-merkel-novoe-migracionnoe-soglashenie-es.html
https://iz.ru/757776/nataliia-portiakova/korabl-dalshe-ne-idet
https://www.gazeta.ru/politics/2018/06/19_a_11808049.shtml
http://www.ng.ru/cis/2018-06-21/5_7250_uzbekistan.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/22/5b2b7c669a79471a61bbf2f1
https://iz.ru/757661/dmitrii-laru/v-iuzhnoi-osetii-zhdut-deviat-prezidentov
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/22/5b2b9e6b9a794727402e6f1b
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/06/22/773490-reformi-neftyanoi-otrasli
http://www.ng.ru/economics/2018-06-22/1_7250_neftyanka.html
https://rg.ru/2018/06/21/medvedev-prizval-sledit-za-situaciej-na-rynke-benzina.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/06/22/773494-slishkom-negosudarstvennogo-vuza
https://www.kommersant.ru/doc/3663802
http://www.ng.ru/politics/2018-06-22/1_7250_protests.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/06/22/773488-protesti-profsoyuzov
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/06/22/773488-protesti-profsoyuzov
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/22/5b2b8d229a79472133284123
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/22/5b2b8d229a79472133284123
http://www.mk.ru/social/2018/06/21/obrazovanie-v-rossii-stanovitsya-faktorom-bednosti.html
http://www.ng.ru/editorial/2018-06-22/2_7250_red.html
https://rg.ru/2018/06/22/prezident-putin-i-novyj-glava-okr-obsudili-budushchee-rossijskogo-sporta.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/06/21/76890-skromnoe-leto-2018-go


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. 

France  

Kommersant : Les Français contre le Pérou – Les favoris du Championnat sont qualifiés en huitième 
de finale. 
 
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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