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DANS LA PRESSE RUSSE du 23/08/2018 

Sujet du jour : Les nouvelles sanctions américaines et la chute du rouble retiennent largement 
l’intérêt de la presse russe qui s’interroge sur les autres répercussions que cette situation pourrait 
avoir sur l’économie nationale. Sur le plan international, l’éventuel procédure d’impeachment contre 
le président Donald Trump, suite aux aveux de son ancien avocat, génère également de nombreux 
articles. 

Unes 

Vedomosti : Un marquage pour 200 milliards de roubles. L’entreprise d’Alisher Ousmanov et de ses 
partenaires a l’intention de dépenser plus de 200 milliards de roubles pour la création d’un système 
de marquage des produits. 

RBK : Le rouble a cédé sous une double pression. Poursuite de la chute du rouble dans l’attente de 
précisions sur les nouvelles sanctions américaines et dans un contexte d’achat de devises étrangères 
par la Banque de Russie. 

Kommersant : Le gouvernement russe envisage de renforcer le marché de la signature numérique 
électronique. 

Nezavissimaïa Gazeta : Kiev pousse l’OTAN à une seconde guerre de Crimée. L’escalade entre la 
Russie et l’Ukraine se poursuit en mer d’Azov tandis que les contrôles des navires par les gardes-
frontières russes ont pratiquement bloqué la navigation dans le détroit de Kertch.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les règles de construction des datchas ou de travaux dans celles-ci changeront 
en 2019. 

Moskovski Komsomolets : Notre très chère école ! Le ticket de caisse moyen pour la rentrée des 
écoliers a augmenté de 23% en un an. 

Izvestia : Investissements dans le confort.  Le projet national « Habitation et environnement urbain » 
coûtera presque un milliard de roubles au budget fédéral. 

Komsomolskaia Pravda : Ivan Krasko (87 ans) quitte sa jeune épouse (27 ans) pour retourner vers 
son épouse précédente (41 ans) (version papier) 

International 

RBK : Les témoignages de Michael Cohen, ancien avocat du président américain, pourraient servir de 
base au lancement d’une procédure d’impeachment contre Donald Trump. 

Vedomosti : (éditorial) La possible collaboration avec la commission Mueller de proches du président 
américain pourrait déboucher sur une procédure d’impeachment contre Donald Trump. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les nouvelles sanctions américaines à l’encontre de la Russie seront étudiées 
par le Congrès en octobre-novembre.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le dirigeant de Microsoft est convaincu que le Kremlin est derrière de 
nouvelles attaques cyber menaçant la démocratie américaine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Selon les services des renseignements américain, tous les récents lancements 
de missile de croisière russe « Bourevestnik » se seraient terminés par des échecs. 

Nezavissimaïa Gazeta : En Ukraine, certains se proposent d’enlever l’ancien président Viktor 
Ianoukovitch qui est en Russie pour le juger à Kiev. 
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Vedomosti : Pourquoi Vladimir Poutine ne libère pas Oleg Sentsov. 

Moskovski Komsomolets : La Russie et l’Ukraine n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur l’échange 
de 36 prisonniers russes contre Oleg Sentsov et d’autres prisonniers ukrainiens. 

Kommersant : Tbilissi porte plainte pour la troisième fois auprès de la CEDH contre Moscou pour des 
faits d’oppression de Géorgiens ethniques sur les territoires de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud. 

Rossiiskaïa Gazeta : Visite du président finlandais en Russie. Moscou soutient sa proposition 
d’organiser un sommet de l’Union de l’Arctique et est disposée à y participer. 

Izvestia : Des représentants du parquet polonais se rendront en Russie pour examiner les fragments 
de l’avion du président polonais Lech Kasinski.  

Vedomosti : La filiale londonienne de la Deutsche Bank menace le gouvernement russe de rompre 
toutes relations. Sa demande d’une mise à jour de la base de ses clients se heurte à 
l’incompréhension des fonctionnaires russes. 

Vedomosti : (éditorial) La campagne syrienne s’est transformée en un important polygone 
d’entraînement pour l’armée russe. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les djihadistes veulent provoquer un conflit entre chiites et sunnites en 
Afghanistan selon le scénario utilisé au Proche-Orient.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Le Conseil présidentiel des droits de l’homme propose de restreindre la définition  de 
l’extrémisme (article 282) pour éviter les poursuites contre les personnes qui n’appellent pas à la 
violence.  

RBK : Le Kremlin a donné son accord à l’utilisation du slogan « Russie Unie est le parti du président » 
pour les prochaines élections dans les régions où la situation est difficile pour ce parti.  

RBK : En charge des républiques autoproclamées du Donbass dans l’administration présidentielle 
précédente, Boris Rappoport pourrait revenir au Kremlin pour s’occuper de politique intérieure. 

Nezavissimaïa Gazeta : Milhaïl Kassianov estime que les nouvelles sanctions américaines, que le 
Congrès étudiera en octobre, pourraient précipiter l’économie russe dans une profonde crise. 

Moskovski Komsomolets : Les nouvelles sanctions américaines porteront un coup à l’économie russe 
fin novembre. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les nouvelles sanctions américaines ont fait fuir les investisseurs étrangers de 
Russie. 

Vedomosti : Les sanctions américaines ne se sont pas encore entrées en vigueur mais leurs effets sur 
les taux de change du dollar et de l’euro se sont déjà fait sentir.  

Izvestia : Le ministère de l’Intérieur veut régulariser la circulation des cyber-devises.  

RBK : L’Union russe des carburants prévient l’administration présidentielle des risques d’une hausse 
subite du prix de l’essence en 2019 suite aux augmentations conjointes de la TVA et des accises. 

Kommersant : Le projet de loi du ministère des Communications sur les blocages de sites pour 
apologie de l’extrémisme et du terrorisme critiqué par les experts rattachés au gouvernement. 
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Kommersant : Selon un récent sondage du centre Levada, les Russes exigent que  l’Etat prenne soin 
d’eux. 

Moskovski Komsomolets : Pour quel genre de « posts » sur les réseaux sociaux les Russes risquent-ils 
la prison et comment peuvent-ils l’éviter 

Moskovski Komsomolets : La déforestation chinoise en Extrême Orient 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). 
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