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DANS LA PRESSE RUSSE du 25/07/2018 

Sujet du jour : Les Unes traitent principalement de problématiques intérieures. En pages 
internationales, un certain nombre d’articles évoquent la décision du Congrès américain de reporter 
les sanctions pesant sur les pays ayant fait acquisition d’armes russes. Le Sommet des BRICS fait 
également partie de l’actualité du jour. Sur le plan intérieur, la torture de détenus dans une colonie 
pénitentiaire à Iaroslavl ainsi que la construction d’un pont reliant Sakhaline au continent font l’objet 
d’un traitement important. 

Unes 

Kommersant : BRICS-krieg – Le dixième sommet des « Cinq » s’ouvre sur fond de guerres 
commerciales. 

Nezavissimaïa Gazeta : La hausse de la TVA n’aidera pas à remplir les décrets de mai – En guise 
d’échauffement pour la réforme des retraites, le gouvernement a fait passer à la Douma une 
première loi impopulaire. 

Novaya Gazeta : Nous voulions vous torturer ! Pour le Service fédéral pénitentiaire, les détenus 
auraient eux-mêmes provoqué les gardiens de prison. 

RBK : « Sibour » attend une « fenêtre » - La plus grande société de pétrochimie de Russie se prépare 
à son introduction en bourse. 

Izvestia : « Une nouvelle génération d’enquêteurs est en train de se former » - Interview du 
président du Comité d’enquête Alexandre Bastrykine. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les régions commencent à raccorder les maisons au gaz à un rythme accéléré – 
Vladimir Poutine a approuvé les amendements de la législation sur la facilitation de l’accès au gaz. 

Vedomosti : Le ministère des Finances est prêt à changer radicalement l’Assurance obligatoire de 
responsabilité civile pour les automobilistes. 

Moskovski Komsomolets : Du carburant avec des larmes – Les résultats d’une inspection secrète 
dans les stations-service de la capitale a montré qu’un litre de carburant est soustrait à chaque plein 
d’essence. 

Komsomolskaia Pravda : Pourquoi la station balnéaire de Séliguer n’est pas devenue notre Suisse – 
Les particularités du tourisme en Russie. 

International 

RBK : Le Congrès américain a envisagé de soulager des sanctions certains de ses partenaires ayant 
fait l’acquisition d’armes russes. Cependant, les sanctions pourraient continuer à peser sur le Qatar 
et la Turquie. 

Vedomosti : L’Inde ne souffrira pas à cause de la Russie – Le Congrès américain reporte les sanctions 
qui visaient les importateurs d’armements russes. 

Nezavissimaia Gazeta : Les relations entre la Russie et la Turquie vont de nouveau être mises à 
l’épreuve – Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se rencontreront au sommet des BRICS. 

Izvestia : Un référendum à l’ordre du jour – Les dirigeants russe et américain auraient évoqué au 
sommet d’Helsinki la possibilité d’organiser un référendum sur le statut du Donbass. 

https://www.kommersant.ru/doc/3695501
http://www.ng.ru/economics/2018-07-24/1_7273_nds.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/07/24/77265-vel-sebya-krayne-vyzyvayusche
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/25/5b55ef7c9a79474f6246818a
https://iz.ru/768767/formiruetsia-novoe-pokolenie-sledovatelei
https://rg.ru/2018/07/24/regiony-nachnut-v-uskorennom-tempe-podkliuchat-doma-k-gazu.html
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/07/25/776421-minfin-reformu-osago
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/07/25/776421-minfin-reformu-osago
http://www.mk.ru/economics/2018/07/23/novaya-proverka-azs-vyyavila-litrovyy-nedoliv-benzina.html
https://www.kp.ru/daily/26859/3901806/
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/25/5b5731dd9a79479d4979221d
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/25/5b5731dd9a79479d4979221d
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/07/25/776424-ssha-rossiiskogo-oruzhiya
http://www.ng.ru/world/2018-07-24/6_7273_summit.html
http://www.ng.ru/world/2018-07-24/6_7273_summit.html
https://iz.ru/770334/egor-sozaev-gurev-dmitrii-laru-ekaterina-postnikova/ushakov-raskryl-novye-podrobnosti-sammita-v-khelsinki
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Nezavissimaia Gazeta : Washington n’est pas prêt à coopérer dans le domaine militaire avec Moscou 
– Le Congrès américain a l’intention de prolonger le gel de la coopération entre le Pentagone et le 
ministère de la Défense russe. 

RBK (opinion) : Comment la guerre en Syrie rapproche-t-elle la Russie et Israël. 

Rossiiskaïa Gazeta : Notre réponse à l’OTAN – L’armée russe est supérieure techniquement à 
d’autres armées étrangères. 

Kommersant : L’Union européenne se partage les réfugiés – Et la Russie essaie de les faire rentrer 
chez eux.  

Nezavissimaïa Gazeta : Nationalistes d’Europe, unissez-vous ! L’ancien Conseiller de Donald Trump 
évoque le soulèvement du populisme de droite sur le Vieux continent. 

Nezavissimaia Gazeta : Le rouble pourrait être victime d’une guerre mondiale des devises – Pékin et 
Washington pourraient déclencher une guerre des monnaies. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Transnistrie se prépare à la défense – La république autoproclamée 
renforce sa frontière avec la Moldavie.  

Kommersant : L’Arménie se cherche de nouvelles forces – Le pouvoir et les politiques se préparent 
aux élections parlementaires. 

Situation intérieure 

Moskovski Komsomolets : Torture d’un prisonnier incarcéré à Iaroslavl, Evguéni Makarov : pourquoi 
a-t-il été torturé? 

Kommersant : Les passages à tabac dans la colonie pénitentiaire de Iaroslavl font l'objet d'une 
enquête à Moscou – L’arrestation des geôliers ne signifie pas que la direction du Service fédéral 
pénitentiaire sera exemptée de toute responsabilité. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Code pénal ne parle pas de la torture – La Douma est prête à envisager 
l’introduction d’un texte encadrant la violence sur les détenus.  

Novaya Gazeta : « Tu sors de là comme si tu avais été violée » - Le Service fédéral pénitentiaire 
traiterait aussi de façon agressive les visiteurs des détenus. 

Vedomosti : Le pont sur Sakhaline se rapproche – Le président russe a chargé le gouvernement 
d’évaluer la faisabilité de la construction d’un pont reliant Sakhaline au continent.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les rêves deviennent réalité – Vladimir Poutine a chargé le gouvernement de 
réfléchir à l’idée d’un pont sur Sakhaline.  

RBK : Le pont de Sakhaline a trouvé des fondations solides – Sur mandat présidentiel, le 
gouvernement étudie la possibilité de construire un pont reliant le continent à Sakhaline. 

Vedomosti (éditorial) : Vieillesse et bonheur – Les petites pensions de retraite contraignent les 
retraités à travailler. 

RBK : Six questions sur le cas de haute trahison à « Roskosmos ». 

Novaya Gazeta : Qui caresse le Kremlin – La presse déjà édulcorée est débarrassée des dernières voix 
critiques du pouvoir.   

http://www.ng.ru/politics/2018-07-24/1_7273_washington.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/25/5b5708b39a79478ed8d969b8
https://rg.ru/2018/07/24/suhoputnye-vojska-poluchili-prevoshodiashchuiu-zarubezhnye-analogi-tehniku.html
https://www.kommersant.ru/doc/3695464
http://www.ng.ru/world/2018-07-24/6_7273_nationals.html
http://www.ng.ru/economics/2018-07-24/1_7273_rubl.html
http://www.ng.ru/cis/2018-07-24/1_7273_pridnestrovie.html
https://www.kommersant.ru/doc/3695361
http://www.mk.ru/social/2018/07/24/otrabotannaya-metodika-pytok-zachem-istyazali-zaklyuchennogo-makarova.html
https://www.kommersant.ru/doc/3695399
https://www.kommersant.ru/doc/3695399
http://www.ng.ru/politics/2018-07-24/1_7273_codex.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/07/24/77268-ottuda-vyhodish-kak-iznasilovannaya
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/07/24/776411-putin-sahalin
https://rg.ru/2018/07/24/reg-dfo/putin-poruchil-prorabotat-ideiu-stroitelstva-mosta-na-sahalin.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/25/5b570abe9a79478fca3837da
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/07/25/776428-trudogoliki-nuzhde
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/25/5b560cd59a7947581c0ed46a
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/07/24/77267-glyantsevyy-kreml
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Vedomosti : L’économie fait ses adieux au Championnat – Le Championnat du monde a ralenti la 
croissance économique en juin, selon les analystes de « Vneshekonombank ». 

Vedomosti  (chiffre de la semaine) : 89,1 milliards de roubles. La société « Rosneft » a des 
prétentions contre les partenaires du projet « Sakhaline 1 ».  

Nezavissimaia Gazeta : Navalny a de nouveau attiré l’attention du pouvoir – L’opposant ne peut pas 
enregistrer son parti et est dérangé dans ses vacances à l’étranger.  

Rossiiskaïa Gazeta : La vérité nue – A Paris, la fondatrice des Femen s’est donné la mort.  

Nezavissimaïa Gazeta : Comment les Pussy Riots ont-elles sapé les Femen – La fondatrice du 
mouvement féministe s’est suicidée à Paris. 
 
France  

Vedomosti: Les chocs de la Provence – Les spectacles principaux du festival d’opéra d’Aix-en-
Provence. 
 
Rossiiskaïa Gazeta : Des Français ont échappé au feu en nageant – Les victimes des feux de forêt en 
Grèce étaient des touristes. 

 
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://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/07/25/776427-chm-2018-ekonomicheskii-rost
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/07/25/776430-rosneft-idet-sud
http://www.ng.ru/politics/2018-07-24/3_7273_navalny.html
https://rg.ru/2018/07/24/osnovatelnica-femen-pokonchila-s-soboj-v-parizhe.html
http://www.ng.ru/cis/2018-07-24/8_7273_femen.html
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2018/07/25/776443-festivale-eks-an-provanse
https://rg.ru/2018/07/25/bushuiushchie-v-grecii-lesnye-pozhary-stali-samym-krupnym-chp-za-10-let.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

