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DANS LA PRESSE RUSSE du 24/08/2018 

Sujet du jour : La presse russe s’intéresse encore à la crise que connaît le rouble et rapporte la 
décision de la Banque centrale de cesser ses achats des devises étrangères sur le marché pour 
favoriser la stabilisation de la devise nationale. L’évolution des relations bilatérales entre les Etats-
Unis et la Russie et la rencontre entre John Bolton et de Nikolaï Patrouchev à Genève donnent 
également lieu à plusieurs articles. 

Unes 

Vedomosti : La Banque centrale n’a pas besoin de tribunal - La Banque centrale veut bloquer elle-
même, sans intervention des tribunaux, les sites considérés comme dangereux car liés à des 
tentatives d’escroqueries. 

RBK : Une situation surnuméraire - Pourquoi l’Union européenne n’a pas suivi les Etats-Unis dans 
leur décision d’imposer de nouvelles sanctions contre la Russie. 

Kommersant : Un échange sincère de froissements - John Bolton et Nikolaï Patrouchev se sont 
rencontrés hier à Genève pour des négociations de haut niveau. 

Nezavissimaïa Gazeta : Multiplication des causes d’une récession en 2019 – On s’attend à une 
réduction de la demande et à des hausses des impôts, des tarifs et des prix. 

Rossiiskaïa Gazeta : Où va le rouble – La devise russe pourrait connaitre 12 mois très difficiles. 

Novaya Gazeta : Estapo – C’est le nom que se donnaient les agents du Centre E. (pour extrémisme) 
qui obtenaient les aveux sous la torture. 

Moskovski Komsomolets : On a crié SOS et Jésus est arrivé – Un homme s’appelant Jésus a sauvé un 
couple russe qui dérivait sur un canoé en mer Noire. 

Izvestia : Le record sur le pourcentage - Les crédits ont rapporté 800 milliards de roubles aux 
banques. 

Komsomolskaia Pravda : « Mon oncle est assassiné mais on le cache » - Interview de la nièce de 
Sergueï Skripal.   

International 

Izvestia : En dépit des sanctions, Moscou est favorable à une normalisation des relations avec les 
Etats-Unis. Interview de Sergueï Riabkov. 

Moskovski Komsomolets : Les Etats-Unis menacent d’imposer des sanctions à ceux qui se tournent 
vers la Russie pour leurs commandes d’armements. 

Vedomosti : En raison des sanctions, l’Inde a suspendu depuis avril 2018 les paiements pour les 
contrats d’armement passés précédemment avec « Rosoboronexport ».  

Novaya Gazeta : (opinion) « Nord Stream 2 » : la géopolitique ou la corruption. 

Nezavissimaïa Gazeta : Une rencontre entre Poutine et Loukachenko, longtemps attendue, a eu lieu 
le 22 août à Sotchi mais elle laisse un certain nombre de question non traitées. 

Kommersant : Le blocus sur l’importation de lait biélorusse pénalise également l’industrie agro-
alimentaire russe. 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/08/24/778899-nabiullina-blokirovat-saiti
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/08/24/5b7eb35f9a794757b06ab3b9
https://www.kommersant.ru/doc/3720959
http://www.ng.ru/economics/2018-08-23/1_7295_spad.html
https://rg.ru/2018/08/23/cb-priostanovil-pokupku-inostrannoj-valiuty-dlia-stabilizacii-kursa-rublia.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/22/77571-u-menya-za-plechami-dve-voyny-ne-dobivaytes-tretiey
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/22/77571-u-menya-za-plechami-dve-voyny-ne-dobivaytes-tretiey
https://www.mk.ru/incident/2018/08/23/pyat-dney-nosilo-po-moryu-v-naduvnoy-lodke-rasskaz-vyzhivshikh.html
https://iz.ru/780657/tatiana-gladysheva/banki-zarabotali-na-kreditakh-rekordnye-800-mlrd-rublei
https://www.kp.ru/daily/26872/3915109/
https://www.kp.ru/daily/26872/3915109/
https://iz.ru/780965/aleksei-zabrodin/bylo-zhelanie-rossiia-gotova-vypolniat-khelsinkskie-dogovorennosti
https://iz.ru/780965/aleksei-zabrodin/bylo-zhelanie-rossiia-gotova-vypolniat-khelsinkskie-dogovorennosti
https://www.mk.ru/politics/2018/08/23/terminator-protiv-apacha-kuda-oruzheynye-voyny-zavedut-ssha-i-rossiyu.html
https://www.mk.ru/politics/2018/08/23/terminator-protiv-apacha-kuda-oruzheynye-voyny-zavedut-ssha-i-rossiyu.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/24/778903-indiya-ostanovila-platezhi
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/24/778903-indiya-ostanovila-platezhi
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/23/77573-i-ekonomika-tozhe-gibridnaya
http://www.ng.ru/cis/2018-08-23/5_7295_belorussia.html
http://www.ng.ru/cis/2018-08-23/5_7295_belorussia.html
https://www.kommersant.ru/doc/3720931
https://www.kommersant.ru/doc/3720931


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. 

 

Nezavissimaïa Gazeta : La Moldavie est déjà dans l’OTAN mais elle ne le sait pas encore.  

Komsomolskaïa Pravda : Interview du journaliste ukrainien Anatoli Sharii qui a quitté l’Ukraine suite 
aux persécutions : « Toute l’histoire de l’Ukraine est une chaîne de déceptions ».  

Nezavissimaïa Gazeta : Le niveau de confiance de la population dans les autorités est au plus bas en 
Ukraine.  

Moskovski Komsomolets : Une revanche des forces antirusses est-elle possible en Géorgie ? 

Kommersant : Une réforme importante attend l’Organisation du traité de sécurité collective : quels 
pays pourront se rapprocher de l’organisation après celle-ci.  

Kommersant : La tournée transcaucasienne de la chancelière allemande Angela Merkel a commencé 
par la Géorgie. Selon des sources au sein du gouvernement allemand, cette visite régionale viserait à 
organiser l’exportation du gaz azerbaïdjanais vers l’Europe. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Lettonie craint un scénario sur le modèle de celui du Donbass. Des 
manœuvres de l’OTAN vont se dérouler prochainement sur son territoire. 

Rossiiskaïa Gazeta : Angela Merkel veut un Allemand à la tête de la Commission européenne. 

Kommersant : La Cour européenne des droits de l’homme s’est penchée sur la plainte contre la 
Russie de trente ressortissants de dix-sept pays. Il s’agit de membres de « Greenpeace » qui avaient 
été interpellés sur le bateau « Arctic Sunrise » en 2013. 

RBK : (opinion) Sur quels sujets Moscou essaie de s’entendre avec les talibans. 

Situation intérieure 

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Les autorités financières russes ont pris le parti du dollar 
et de l’euro au lieu de défendre la devise nationale.  

Vedomosti : La Banque centrale va cesser ses achats de devises sur le marché jusqu’à septembre 
pour soutenir le rouble. 

RBK : La décision de la Banque centrale de suspendre les achats de devises pendant un mois 
soutiendra le rouble à court terme. Les sanctions auront tout de même un impact sur l’économie 
russe. 

Moskovski Komsomolets : Le stock d’or russe a atteint un niveau maximum. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’activisme des communistes inquiète le Kremlin. Des groupes alternatifs leur 
volent l’initiative du référendum dans les régions. 

Vedomosti : Il ne reste plus que 2,7% des projets de lois laissés en héritage par leurs prédécesseurs à 
traiter par les députés de l’actuelle Douma.  

RBK : Le montant des contrats signés pendant le salon « Armée-2018 » s’élève à 130 milliards de 
roubles. 

Novaya Gazeta : Lettre ouverte de la rédaction au maire de Moscou, M. Sobianine. Elle concerne des 
déclarations du président tchétchène sur la responsabilité de ses journalistes dans le dernier attentat 
survenu dans la république. 

http://www.ng.ru/cis/2018-08-23/1_7295_moldavia.html
https://www.kp.ru/daily/26872/3915187/
https://www.kp.ru/daily/26872/3915187/
http://www.ng.ru/cis/2018-08-23/5_7295_ukraine.html
http://www.ng.ru/cis/2018-08-23/5_7295_ukraine.html
https://www.mk.ru/politics/2018/08/23/vlasti-gruzii-zakhoteli-pereplyunut-saakashvili-v-rusofobii-kasting-na-patriotizm.html
https://www.kommersant.ru/doc/3720884
https://www.kommersant.ru/doc/3720884
https://www.kommersant.ru/doc/3720812
https://www.kommersant.ru/doc/3720812
http://www.ng.ru/world/2018-08-23/1_7295_latvia.html
http://www.ng.ru/world/2018-08-23/1_7295_latvia.html
https://rg.ru/2018/08/23/kancler-germanii-vidit-glavoj-evrokomissii-nemca.html
https://www.kommersant.ru/doc/3720980
https://www.kommersant.ru/doc/3720980
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/08/24/5b7e66959a7947407811b411
https://www.mk.ru/economics/2018/08/23/rossiyskie-vlasti-tolknuli-rubl-v-propast.html
https://www.mk.ru/economics/2018/08/23/rossiyskie-vlasti-tolknuli-rubl-v-propast.html
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Komsomolskaïa Pravda : Interview de Vladimir Medinski, ministre de la Culture : sur le soutien de 
l’Etat à l’industrie russe du cinéma. 

Novaya Gazeta : Nouveaux enregistrements sur des tortures dans une colonie pénitentiaire près de 
Iaroslavl. 

France 

Rossiiskaïa Gazeta : Le « ciel de Paris » a été amené à Moscou. Mireille Mathieu chantera les 31 
août, 1er et 2 septembre au festival de musique militaire « Spasskaïa Bachnïa ». 

Rossiiskaia Gazeta : Hier, un islamiste radical a attaqué des passants à l’arme blanche à Trappes. 

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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