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DANS LA PRESSE RUSSE du 25/06/2018 

Sujet du jour : La décision de l’OPEC d’augmenter l’extraction de pétrole fait la « Une » de plusieurs 
journaux et donne lieu à de nombreux articles en pages intérieures. Sur le plan international, les 
frappes russes contre des groupes armés dans le sud de la Syrie, la réélection de Recep Tayyip 
Erdogan et la situation en Ukraine font l’objet d’un large traitement. Sur le plan intérieur, la question 
de la réforme des retraites suscite encore un certain nombre d’articles. 

Unes 

Vedomosti : Les membres de l’OPEC ont décidé pour la première fois d’augmenter l’extraction de 
pétrole.  

Kommersant : Les puissances pétrolières augmentent l’extraction – En dépit des protestations de 
l’Iran, du Venezuela et de l’Irak, l’OPEP + a décidé d’augmenter l’extraction de pétrole d’un million de 
barils par jour. 

Novaya Gazeta : Le peuple aura la possibilité de manifester dans la rue sous la bannière de n’importe 
quel homme politique – Le contrôle des manifestations ne pourra pas empêcher le débat sur la 
réforme des retraites. 

RBK :  « Rostech » sera en charge du système gouvernemental d’information touristique. Le groupe 
s’occupera de « E-billet », le système d’information touristique. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’inflation puise à nouveau dans le porte-monnaie des Russes. 

Rossiiskaïa Gazeta : D’où vient cet argent ? Les virements bancaires des Russes ne seront plus taxés. 

Izvestia : Le festival des Nuits Blanches de Saint-Pétersbourg, « Alye Parusa », a rassemblé un 
nombre record de spectateurs venant de différents pays.  

Komsomolskaia Pravda : Le Dieu du football aime la trinité – Nous exigeons une troisième victoire ! 
Aujourd’hui nous affronterons l’équipe de l’Uruguay pour obtenir la première place du notre groupe. 

Moskovski Komsomolets : La bataille de Samara – Pour l’équipe de football de Russie, être qualifiée 
en 8ème de finale ne suffit plus. Elle affrontera l’Uruguay à Samara.  

International 

Kommersant : Escalade dans une zone de désescalade – Les forces aériennes russes ont frappé des 
groupes armés au sud de la Syrie.  

Nezavissimaia Gazeta : Washington a soutenu en coulisses l’attaque des forces aériennes russes et 
de l’armée d’Assad sur « le front Sud ». La préparation de la rencontre entre Poutine et Trump 
semble entrainer des concessions mutuelles. 

Nezavissimaia Gazeta : La Russie contracte un mariage de convenance avec l’OPEP – Donald Trump a 
expliqué aux Arabes et aux Russes quelle direction doivent emprunter les prix du pétrole. 

Vedomosti (opinion) : L’économie pétrolière contre la politique – Sur le sommet de l’OPEP. 

RBK : La décision de l’OPEP + d’augmenter l’extraction va-t-elle mener à une dépréciation du rouble. 

RBK : Doublement trop tôt – Recep Tayyip Erdogan et son parti ont remporté les élections en 
Turquie. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/06/24/773627-rossiya-saudovskaya
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/06/24/773627-rossiya-saudovskaya
https://www.kommersant.ru/doc/3668053
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/06/24/76921-spustit-piar
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/06/24/76921-spustit-piar
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/25/5b2bb8869a7947313a2e00b5
http://www.ng.ru/economics/2018-06-25/1_7251_Inflation.html
https://rg.ru/2018/06/24/kartochnye-perevody-rossiian-ne-budut-oblagat-nalogom.html
https://iz.ru/759261/valeriia-nodelman/s-poputnym-vetrom
https://iz.ru/759261/valeriia-nodelman/s-poputnym-vetrom
https://www.kp.ru/daily/26846.5/3887760/
http://www.mk.ru/sport/2018/06/24/stanislav-cherchesov-da-my-khotim-byt-pervymi-v-gruppe.html
https://www.kommersant.ru/doc/3668085
http://www.ng.ru/world/2018-06-25/2_7251_siria.html
http://www.ng.ru/world/2018-06-25/2_7251_siria.html
http://www.ng.ru/economics/2018-06-25/4_7251_opek.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/06/25/773639-kvoti-dobichu-nefti
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/25/5b2e3da59a79474fe36534de
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/25/5b2fc1a09a794799c9c6559b
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Kommersant : Le pouvoir turc s’est renforcé dans une seule personne – Recep Tayyip Erdogan 
conserve son trône présidentiel.  

Rossiiskaïa Gazeta : Choisi parmi six – Les Turcs ont élu leur président et leur parlement. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les prix du gaz s’avèrent pires que la guerre – Les problèmes économiques 
inquiètent plus les Ukrainiens que le Donbass et la Crimée. 

RBK : Elle s’est fait prendre par des sites du Donbass – Karina Tsourkan, membre du conseil 
d’administration de la société Inter RAO, est soupçonnée d’avoir transmis à des services spéciaux 
étrangers des informations sur l’approvisionnement en électricité par Moscou de la Crimée et de 
Lougansk. 

Kommersant : Le « printemps » est terminé, l’été a fait son apparition – La Crimée, le Donbass et 
l’Ukraine sont de moins en moins mentionnés sur les chaînes de télévision russes. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis ont pris la Moldavie à l’Union européenne – La responsabilité 
du règlement de la question de la Transnistrie passe sous le contrôle de Washington. 

Moskovski Komsomolets (irritant du jour) : Pourquoi Loukachenko a-t-il peur que la Biélorussie 
« perde son indépendance ». 

Izvestia : Le Transsibérien sera prolongé jusqu’en Corée - Vladimir Poutine et son homologue sud-
coréen  ont tracé la voie à de grands projets pour la production d'hydrocarbures et le développement 
des chemins de fer. 

Rossiiskaïa Gazeta : Neufs ponts – Vladimir Poutine a mené des négociations avec son homologue 
sud-coréen. 

Moskovski Komsomolets : Le Kremlin ne met pas la charrue avant les bœufs - A quoi peut-on 
s’attendre si la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine devait malgré tout avoir lieu. 

Kommersant : Les dirigeants européens n’arrivent pas à se mettre d’accord sur la gestion de la 
question migratoire.  

Rossiiskaïa Gazeta : La chute d’Angela – Le taux de popularité de la chancelière allemande est tombé 
à un niveau record. 

Vedomosti (éditorial) : Le football peut-il n’être qu’un jeu. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Les taux de popularité sont partis à la retraite – L’annonce de la mise en place de la 
réforme des retraites a provoqué une baisse de la cote de popularité du président et du premier 
ministre dans les sondages. 

Nezavissimaia Gazeta : En Russie, les réfugiés ne sont pas les bienvenus – Les citoyens d’Ukraine, de 
Syrie et d’Afghanistan ont de plus en plus de mal à obtenir l’asile temporaire. 

Novaya Gazeta : Que se passe-t-il avec l’enquête sur le meurtre de Boris Nemtsov ? Rien à part du 
bruit. 

Kommersant : Le gouvernement est d’accord pour compenser la hausse du prix du carburant et 
réfléchit à la question de l’assurance des agriculteurs – Dmitri Medvedev a déclaré, à l'improviste, 
qu'il soutiendrait une d'indemnisation des agriculteurs. 

https://www.kommersant.ru/doc/3668076
https://rg.ru/2018/06/24/v-turcii-proshli-prezidentskie-i-parlamentskie-vybory.html
http://www.ng.ru/cis/2018-06-25/1_7251_tarifs.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/25/5b2ce9a59a7947013c06ef2e
https://www.kommersant.ru/doc/3668042
http://www.ng.ru/cis/2018-06-25/1_7251_moldova.html
http://www.mk.ru/politics/2018/06/24/pochemu-lukashenko-ispugalsya-poteri-nezavisimosti.html
http://www.mk.ru/politics/2018/06/24/pochemu-lukashenko-ispugalsya-poteri-nezavisimosti.html
https://iz.ru/759245/egor-sozaev-gurev-natalia-portiakova/transsib-dotianut-do-korei
https://rg.ru/2018/06/22/putin-priglasil-korejcev-aktivnee-uchastvovat-v-dalnevostochnyh-proektah.html
http://www.mk.ru/politics/2018/06/24/vstrecha-putina-i-trampa-pochemu-kreml-ne-pobezhit-vpered-parovoza.html
https://www.kommersant.ru/doc/3668062
https://www.kommersant.ru/doc/3668062
https://rg.ru/2018/06/24/rejting-angely-merkel-opustilsia-do-rekordno-nizkogo-urovnia.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/06/25/773637-futbol-reabilitatsii-mobilizatsii
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/06/25/773631-reitingi-prezidenta
http://www.ng.ru/politics/2018-06-25/1_7251_migrants.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/06/23/76918-ne-tam-pressuyut
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/06/23/76918-ne-tam-pressuyut
https://www.kommersant.ru/doc/3668050
https://www.kommersant.ru/doc/3668050
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Rossiiskaïa Gazeta : La police a assuré la sécurité dans les villes du Championnat du Monde. 

Moskovski Komsomolets : La mère-patrie va se retrouver sans fils – La Russie occupe la première 
place en Europe en termes de taux de mortalité des hommes en âge de travailler. 

France  

Nezavissimaïa Gazeta : Rome accuse Macron d’arrogance – Le problème des migrants est abordé 
sous différents angles au sein de l’Union européenne. 

 
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 

 

https://rg.ru/2018/06/22/glava-mvd-rasskazal-ob-obespechenii-bezopasnosti-na-chempionate-mira.html
http://www.mk.ru/social/2018/06/24/rossiya-ostaetsya-bez-muzhchin-oni-umirayut-slishkom-rano.html
http://www.ng.ru/world/2018-06-25/1_7251_macron.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

