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DANS LA PRESSE RUSSE du 23/07/2018 

Sujet du jour : Plusieurs Unes et articles en pages intérieures sont consacrés à la réforme des 
retraites et à la déclaration récente du président Poutine à ce sujet. En pages internationales, 
l’évacuation des Casques blancs de Syrie donne lieu à de nombreux articles. Sur le plan intérieur, 
plusieurs journaux traitent de la situation économique russe. 

Unes 

Vedomosti : Les sentiments ne sont pas l’essentiel – Le président Vladimir Poutine a avoué 
qu’aucune des variantes du relèvement de l’âge de la retraite ne « lui plaisent », mais que la réforme 
est inévitable. 

Rossiiskaïa Gazeta : Et longue vie… - Tatiana Golikova : nous devons créer une société agréable pour 
tous les âges.  

RBK : Cinq questions sur ce qui va advenir des infrastructures du Championnat du Monde.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le Championnat du Monde 2022 renforcera le blocus sur le Qatar. Le Qatar 
s’attend à ce que ses voisins durcissent le blocus à l’approche de l’événement sportif. Dans ce 
contexte régional tendu, le Qatar négocie l’achat d’armes aux Russes pour sécuriser le tournoi. 

Izvestia : Contribution à la politique de substitution à l’importation – Les Russes achètent de moins 
en moins de devises étrangères, au profit du rouble. 

Kommersant : Les fonctionnaires et les agents du renseignement américains ont échangé sur la lutte 
contre les menaces à la sécurité – La Russie serait la principale menace pour les Etats-Unis, selon un 
récent sondage publié lors du Sommet sur la sécurité à Aspen. 

Novaya Gazeta : Dmitri Rogozine, le nouveau directeur de « Roskosmos », a annoncé que la Russie 
allait créer son propre réseau internet par satellite – Les 640 satellites seront créés en puisant dans 
les fonds publics et permettront de lancer le missile « Angara ». 

Moskovski Komsomolets : Le parfait mystère autour des traîtres à la patrie – Pourquoi les services 
spéciaux dissimulent-ils les prisonniers suspectés de haute trahison ? 

Komsomolskaia Pravda : En renonçant à passer à l’heure d’été, nous perdons 200 heures de soleil. 
Depuis 2014, la Russie opte pour conserver toute l’année « l’heure hivernale ». 

International 

Vedomosti : La Russie a laissé sortir les « Casques blancs » de Syrie – Israël a évacué les activistes de 
l’organisation vers la Jordanie. 

Rossiiskaia Gazeta : Les casques s’en vont - Israël a évacué l’ONG à scandales en Jordanie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Damas s’est débarrassé de la « cinquième colonne » au sud du pays – La 
stratégie russe en Syrie a montré des résultats. 

Rossiiskaia Gazeta : Pas de marché conclu, pas d’argent – Londres pourrait refuser de verser des 
compensations à l’Union européenne. Le nouveau ministre britannique en charge du Brexit adopte 
une position relativement dure.  

Nezavissimaïa Gazeta : Kiev n’accepte pas l’idée d’un référendum sur le statut du Donbass – Les 
Ukrainiens envisagent à leur manière le futur de la région.  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/07/23/776192-slova-putina-pensionnoi
https://rg.ru/2018/07/22/golikova-nam-predstoit-sozdat-obshchestvo-komfortnoe-dlia-vseh-vozrastov.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/23/5b51f8c79a79470df8d82c46
http://www.ng.ru/world/2018-07-22/5_7221_katar.html
https://iz.ru/766058/anastasiia-alekseevskikh/rossiiane-sokratili-vlozheniia-v-dollary-i-evro
https://www.kommersant.ru/doc/3694317
https://www.kommersant.ru/doc/3694317
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/07/21/77244-sputnik-i-narkom
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/07/21/77244-sputnik-i-narkom
http://www.mk.ru/social/2018/07/22/spichek-net-bryuki-bezrazmernye-tyuremnye-budni-prestarelogo-gosizmennika-iz-cniimash.html
https://www.kp.ru/daily/26857/3899618/
https://www.kommersant.ru/doc/3694313
https://rg.ru/2018/07/22/izrail-vyvez-v-iordaniiu-chlenov-skandalnogo-npo-belye-kaski.html
http://www.ng.ru/world/2018-07-22/2_7221_kaski.html
https://rg.ru/2018/07/22/london-mozhet-otkazatsia-ot-otstupnyh-evrosoiuzu.html
http://www.ng.ru/cis/2018-07-22/5_7221_ukrdonbass.html
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Nezavissimaia Gazeta : Un arrière-goût de l’OTAN a été décelé dans le vin géorgien – Les relations 
entre Moscou et Tbilissi se sont à nouveau détériorées.  

RBK : Les Biélorusses ont dépassé les Russes à parité de pouvoir d’achat – Des chercheurs du Haut 
Collège d’Economie ont comparé les revenus du travail des pays en développement.  

Izvestia : La sécurité est sacrifiée à la politique – L’introduction d’une levée des visas entre l’Union 
européenne et le Kosovo augure de nombreux problèmes au Vieux continent.  

Vedomosti : La Moldavie a vu une menace en Transnistrie – La présence de militaires russes a été 
inscrite dans la Stratégie nationale de défense. 

Vedomosti : Les pays de la région de la Caspienne évalueront ensemble l’impact écologique du projet 
de gazoducs en mer caspienne. 

Vedomosti : Le représentant plénipotentiaire du président dans le district fédéral de Privoljié, 
Mikhaïl Babitch, pourrait devenir ambassadeur à Minsk – Il garderait sa mainmise sur certaines 
affaires internes. 

Nezavissimaïa Gazeta : Comment les Européens peuvent-ils se rendre en Russie et les Russes sur le 
Vieux Continent – Bruxelles n’a pas l’intention de relancer des négociations de fond sur les 
procédures de visa. 

Situation intérieure 

Novaya Gazeta : Combien coûte Sentsov – Les Russes et les Ukrainiens vont devoir attendre que le 
Kremlin accepte le prix demandé.  

Vedomosti : Parmi les hommes de confiance du maire Sobianine, il s’avère que beaucoup d’entre eux 
servent le président Poutine.  

Vedomosti : Le pouvoir crée lui-même des menaces à l’économie russe, selon « Standard & Poor’s » - 
Le souhait d’accélérer la croissance économique pourrait compromettre la stabilité du budget.  

Moskovski Komsomolets : Les finances russes chantent des romances américaines – L’illusion de la 
stabilité : les dépenses de la population augmentent plus vite que les revenus. 

Vedomosti (éditorial) : La nouvelle majorité des retraités – Les déclarations de Vladimir Poutine 
tentent de réconcilier les partisans et les opposants à la réforme. 

Nezavissimaia Gazeta (éditorial) : L’Eglise orthodoxe russe a évincé l’ordre du jour – Pourquoi l’Eglise 
n’a pas la force de contribuer à la « décommunisation ». L’anniversaire de la mort de la famille de 
Nicolas II aurait pu être l’occasion de rappeler la dérive totalitaire du communisme.  

Moskovski Komsomolets : Les manifestants contre le ministère de l’Intérieur : Les policiers peuvent 
contourner l'ordonnance de la Cour suprême rendant illégale toute arrestation d’un manifestant. 

France  

Rossiiskaia Gazeta : Washington opte pour la « loi de la jungle » - La guerre commerciale entre 
l’Union européenne et Washington est devenue réalité, a déclaré le Ministre de l’Economie et des 
Finances français, Bruno Le Maire, lors d’une rencontre avec ses homologues du G20.  
 
Novaya Gazeta :  Macron a été précédé par les coups d’un de ses agents de sécurité – L’homme qui 
assurait la sécurité du président français a battu un manifestant. Le palais de l’Elysée était au courant 
mais ne l’avait pas licencié. 

http://www.ng.ru/cis/2018-07-22/5_7221_privkus.html
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https://www.kommersant.ru/doc/3694330
https://www.kommersant.ru/doc/3694315
https://www.kommersant.ru/doc/3694315
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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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