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DANS LA PRESSE RUSSE du 22/08/2018 

Sujet du jour : Plusieurs « Unes » de la presse et de nombreux articles sont consacrés à l’entrée en 
vigueur des nouvelles sanctions américaines contre la Russie et à leurs possibles conséquences sur 
l’économie russe. En pages internationales, la venue à Moscou le 4 septembre prochain de 
responsables talibans devant participer à des pourparlers sur l’Afghanistan suscite l’intérêt de 
plusieurs journaux. Sur le plan intérieur, les auditions publiques tenues à la Douma sur la réforme des 
retraites donnent lieu à de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : Les auditions publiques à la Douma sur la réforme des retraites ont révélé que seuls des 
amendements superficiels seront apportés au texte de loi. 

RBK : Les Etats-Unis ont annoncé le coût des sanctions. Le département du Trésor américain a 
analysé l’efficacité des mesures prises contre la Russie. 

Kommersant : Les sénateurs américains ont félicité le Département d’Etat pour sa politique envers la 
Russie et critiqué celle menée par Donald Trump. Les sanctions américaines contre la Russie entrent 
en vigueur aujourd’hui. 

Izvestia : Les banques sont plus fortes que cent roubles. Les institutions bancaires russes 
d’importance systémique disposent d'une marge de sécurité suffisante pour faire face à la 
dépréciation du rouble.   

Nezavissimaïa Gazeta : Les Américains estiment qu’Elvira Nabiullina, présidente de la Banque 
centrale de Russie, est la favorite de Vladimir Poutine. The «Wall Street Journal » a publié un 
panégyrique du système financier russe. 

Novaya Gazeta : Erreur 282. L’article de loi le plus « élastique » du code pénal met en danger tous les 
utilisateurs des réseaux sociaux. Exemples d'un militant, d'un blogueur et d'un chauffeur de bus 
s’étant retrouvés inscrits dans le « registre des extrémistes ».  

Rossiiskaïa Gazeta : Le viseur tourné vers l’avenir. – Ouverture hier dans la région de Moscou du plus 
important salon d’armement « Armiia-2018 ». 

Moskovski Komsomolets : Fermer, oublier, tuer.  La négligence inexpliquée d’une mère a conduit à 
la mort de son petit garçon de cinq ans laissé seul dans une voiture fermée à clef. 

International 

Kommersant : L’initiative russe a été attaquée par des tirs de missiles. Les pourparlers avec les 
talibans, qui doivent avoir lieu le 4 septembre à Moscou, se feront sur fond de nouvelle escalade des 
violences en Afghanistan.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le « taliban » est hors-la-loi mais il est invité en Russie. Les rebelles ont 
accepté de prendre part aux négociations qui se tiendront à Moscou. 

Moskovski Komsomolets : Pas de libération des sanctions. Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne 
s’apprêtent à faire front commun contre la Russie. 

RBK : Les sanctions ont atteint un niveau supérieur. Le site de mode de luxe britannique « Farfetch » 
a été épinglé pour avoir commercé avec la Crimée.  

Izvestia (opinion) : Le Congrès est un « enfer ».   Sur l’effet boomerang des sanctions contre la Russie 
décidées par le Congrès américain. 
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Nezavissimaïa Gazeta : Donald Trump a renvoyé la balle à Vladimir Poutine.  Le président américain a 
indiqué ses conditions pour l’annulation des sanctions contre la Russie.  

Nezavissimaïa Gazeta : John Bolton prépare une surprise politique à Kiev.   L’Occident est déterminé 
à trouver une solution au problème du Donbass sans attendre les élections ukrainiennes.  

Nezavissimaïa Gazeta : Recherche d’un compromis dans le conflit autour du Kosovo – Le président 
serbe attend l’approbation de sa proposition par les membres du Conseil de sécurité des Nations 
unies. 

Izvestia : L’Arctique n’est pas pacifique.  La Russie considère l’augmentation du contingent militaire 
américain en Norvège comme une menace pour ses frontières. 

Nezavissimaïa Gazeta : Pékin n’a pas écouté les cris de Washington.  Les Chinois ont trouvé une 
solution pour importer du pétrole iranien. 

Kommersant : La Chine estime que la construction d’une voie ferroviaire de 180 kilomètres 
permettant de relier la ville de Suifenhe et celle de Vladivostok est rentable. 

Rossiiskaïa Gazeta : Jeremy Hunt, successeur de Boris Johnson, semble vouloir amplifier encore 
l’actuelle hystérie antirusse de la diplomatie britannique. 

RBK : Le ministère de la Défense russe a atteint le centre de l’Afrique. La Russie étend sa coopération 
militaire internationale en signant des accords avec la Centrafrique et le Burkina Faso.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les factures ont été envoyées à Berlin. La Pologne pourrait-elle prétendre à des 
« réparations » de la part de l’Allemagne pour la Seconde Guerre mondiale. 

Situation intérieure 

RBK : La Douma a écouté les problèmes concernant la réforme des retraites. Les députés, le 
gouvernement et les experts ont débattu du relèvement de l’âge de départ à la retraite. 

Vedomosti (éditorial) : Des auditions à la place de discussions. Les auditions à la Douma sur la 
réforme des retraites ont été l’occasion d’une discussion sur le texte déjà adopté et non sur le 
contenu de la réforme. 

Kommersant : Les retraites seront garanties par des discussions. La Douma est prête à débattre d’un 
assouplissement de la réforme des retraites.  

Novaya Gazeta : Des auditions près du cercueil. Le parti « Russie unie » a commencé à chercher un 
compromis sur la réforme des retraites.  

Vedomosti (opinion) : Les erreurs qui nuisent à la réforme des retraites. 

Nezavissimaïa Gazeta (éditorial) : Le sacrifice du gouvernement de Dmitri Medvedev.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le pouvoir russe n’apprécie pas l’activité politique de « Russie ouverte ».  Le 
mouvement de Mikhaïl Khodorkovski prend de l’ampleur et dispose déjà de 34 antennes. 

Moskovski Komsomolets : Avec la mise en application des nouvelles sanctions, l’économie russe 
entre dans une zone de turbulences. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les Allemands font peur à la Russie en évoquant une nouvelle récession.  La 
presse économique allemande décrit les difficultés financières de la Russie. 
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Novaya Gazeta : L’armée de la dernière guerre. Les récents actes terroristes en Tchétchénie ont 
démontré que les méthodes anciennes de l’armée sont inefficaces face au terrorisme contemporain. 

Vedomosti (opinion) : “Un groupe de personnes” contre la Russie. A propos du récent sondage 
VTsIOM qui souligne l’attrait qu’exercent les théories du complot sur les Russes. 

RBK (opinion) : Comment le rapport entretenu par les Russes avec les événements du « Printemps de 
Prague » a changé. 

 
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). 
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