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DANS LA PRESSE RUSSE du 24/07/2018 

Sujet du jour : La plupart des Unes évoquent des sujets économiques. La presse s’intéresse par 
ailleurs à des sujets de politique intérieure et étrangère très variés, mais quelques sujets dominent : 
il s’agit notamment de la visite inopinée de M. Lavrov et de M. Guerassimov en Israël dans le 
contexte du conflit syrien et du scandale autour du garde de sécurité du président de la République 
française.  

Unes 

Vedomosti : Rosneft se répand en procès – La société pétrolière réclame 89,1 milliards de roubles au 
projet « Sakhaline 1 ».  

RBK : Les devises non grata – La banque centrale augmente les exigences sur les dépôts en devises.  

Kommersant : La garantie d’une indexation – Le Conseil constitutionnel demande de prendre en 
compte l’inflation dans les plaintes judiciaires déposées par les citoyens.  

Izvestia : On attend plus de la population – L’agence nationale de statistiques Rosstat a amélioré ses 
prévisions démographiques – La Russie devrait compter 157 millions d’habitants d’ici 2036.  

Nezavissimaïa Gazeta : Téhéran et Washington sont à un pas de la « mère de toutes les guerres » - 
Donald Trump promet une réponse sans précédent aux déclarations des dirigeants iraniens qui 
appellent, de leur côté, les Etats-Unis à cesser la pression des sanctions.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les réserves en or de la Russie sont sur le point d’atteindre ceux de l’époque 
soviétique. Le pays pourrait occuper la troisième place après les Etats-Unis et l’Allemagne. 

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) La réserve de cadres du président ne rame pas dans le 
bon sens.  

International 

RBK : On coupe la route du Sud de la Syrie à l’Iran – Des discussions se sont tenues entre le ministre 
des Affaires étrangères Sergueï Lavrov accompagné du Chef d’Etat-major Valeri Guerassimov et 
Benyamin Netanyahou en Israël. Tel-Aviv, inquiet de la présence iranienne, demande des garanties 
de sécurité au fur et à mesure que le Sud de la Syrie passe sous le contrôle de Damas et de ses alliés.   

Kommersant : Il est demandé à la Russie de débarrasser la frontière syrienne de l’Iran – Visite en 
urgence de S. Lavrov et de V. Guerassimov en Israël. La raison en est la proche fin des opérations 
militaires de Damas dans la région du plateau du Golan. La Russie avait promis l’éloignement des 
forces iraniennes des frontières d’Israël au cours de cette opération. Mais Israël refuse tout 
compromis sur la présence de l’Iran en Syrie et notamment les propositions qui avaient été agréées 
entre les présidents russe et américain à Helsinki le 16 juillet.   

Nezavissimaïa Gazeta : Les islamistes résistent farouchement aux troupes d’Assad. Des combats 
sanglants se déroulent dans la province de Deraa.  

Kommersant : La cote de popularité de Donald Trump se renforce avec les critiques.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis vont durcir les conditions d’obtention d’un visa.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’Asie centrale est au cœur des préoccupations des Etats-Unis.  

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/07/23/776294-rosneft-sahalin-1
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/24/5b5590679a794733878cb2b0
https://www.kommersant.ru/doc/3694867
https://iz.ru/767565/anna-ivushkina/rosstat-povysil-prognoz-chislennosti-naseleniia
http://www.ng.ru/world/2018-07-23/1_7272_iran.html
https://rg.ru/2018/07/23/zolotoj-zapas-rossii-gotov-povtorit-sovetskij-rekord.html
https://rg.ru/2018/07/23/zolotoj-zapas-rossii-gotov-povtorit-sovetskij-rekord.html
http://www.mk.ru/politics/2018/07/23/kadrovyy-rezerv-kremlya-grebet-ne-v-tu-storonu.html
http://www.mk.ru/politics/2018/07/23/kadrovyy-rezerv-kremlya-grebet-ne-v-tu-storonu.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/24/5b55a5549a7947395f5603b9
https://www.kommersant.ru/doc/3694938
http://www.ng.ru/armies/2018-07-23/7_7272_siria.html
https://www.kommersant.ru/doc/3694911
http://www.ng.ru/politics/2018-07-23/3_7272_viza.html
http://www.ng.ru/cis/2018-07-23/5_7272_azja.html
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Nezavissimaïa Gazeta : Les BRICS prennent l’Afrique sous leur tutelle et lancent un défi aux Etats-
Unis. Vladimir Poutine assistera au Sommet de Johannesburg.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’OTAN veut avoir la prééminence sur la terre, dans l’espace et dans le cyber.  

Moskovski Komsomolets : La course à l’armement du Donbass. En 4 ans, les forces de Donetsk ont 
dépassé celles de Kiev en puissance.  

Nezavissimaïa Gazeta : Kiev veut détruire le Donbass, mais ne le peut pas. Kiev rassemble des forces. 
Le représentant de la Russie à l’OSCE se plaint d’entorses aux Accords de Minsk. 

Izvestia : « Il faut un espace unique de Lisbonne à Vladivostok ». Interview d’Alexander Gauland, 
leader du parti AfD en Allemagne sur la coopération germano-russe, la crise migratoire, les sanctions 
contre la Russie et l’avenir de l’Union européenne. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Une activité inutile – Les experts ont évalué l’efficacité des députés. Ce ne sont de loin 
pas les plus actifs qui sont les plus utiles.  

Vedomosti : (édito) Une inégalité horizontale. Selon un rapport du bureau de la Banque mondiale en 
Russie, les plus fortes inégalités ne sont pas entre les régions, mais entre différentes couches de la 
population au sein des régions les plus dotées.  

Vedomosti  (l’affaire de la semaine) : Une fusée hypersonique – Retour sur la perquisition des 
bureaux de Roskosmos en lien avec une affaire de « haute trahison ».  

Vedomosti : (opinion) Pourquoi le nouveau plan anticorruption n’aidera pas la Russie.   

RBK : Un problème de poids – Le ministère de la Santé a noté une hausse des problèmes de surpoids.  

Kommersant : Rosneft a trouvé une fuite de 89 milliards de roubles. La société a des prétentions 
contre les partenaires du projet « Sakhaline 1 ».  

Kommersant : Le tribunal de la ville de Moscou a exigé que Mikhaïl Balakine (parti « Union des 
citoyens ») soit finalement autorisé à déposer sa candidature à la mairie de Moscou.  

Kommersant : Le procureur a rejoint l’armée après une affaire de torture dans une colonie 
pénitentiaire de la région de Iaroslav.  

France  

RBK (scandale) : Le garde du corps a attaqué la cote de popularité du président – Les conséquences 
pour Emmanuel Macron de l’hyperactivité du chef du service de sécurité.  
 
Kommersant : Le coup du 1er mai sur le président français – Emmanuel Macron pourrait être pénalisé 
par les violences de son aide. L’opposition en France est prête à transformer cette histoire en un 
scandale retentissant.  
 
Rossiiskaïa Gazeta : Emmanuel Macron secoue l’administration de l’Elysée à cause du scandale qui 
touche son garde du corps personnel.   

http://www.ng.ru/world/2018-07-23/1_7272_brics.html
http://www.ng.ru/world/2018-07-23/1_7272_brics.html
http://www.ng.ru/armies/2018-07-23/7_7272_nato.html
http://www.mk.ru/politics/2018/07/23/donbass-sravnyalsya-s-kievom-po-voennoy-moshhi.html
http://www.ng.ru/armies/2018-07-23/7_7272_donbass.html
https://iz.ru/769068/dmitrii-laru-nataliia-portiakova/merkel-sklonilas-pered-interesami-ssha
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/07/24/776302-poleznie-deputati-aktivnimi
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/07/24/776307-nahoditsya-neravenstvo
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/07/24/776319-delo-tsniimasha
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/07/24/776309-rossii-antikorruptsionnii-natsplan
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/24/5b519ee49a7947f2d4d7fa9b
https://www.kommersant.ru/doc/3694919
https://www.kommersant.ru/doc/3694884
https://www.kommersant.ru/doc/3694884
https://www.kommersant.ru/doc/3694689
https://www.kommersant.ru/doc/3694689
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/24/5b55d27b9a7947468d79247f
https://www.kommersant.ru/doc/3694850
https://rg.ru/2018/07/23/zolotoj-zapas-rossii-gotov-povtorit-sovetskij-rekord.html
https://rg.ru/2018/07/23/zolotoj-zapas-rossii-gotov-povtorit-sovetskij-rekord.html
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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 (700 000 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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