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DANS LA PRESSE RUSSE du 26/06/2018 

Sujet du jour : Tandis que les Unes sont principalement consacrées à l’économie et à la Coupe du 
monde, les pages intérieures se focalisent aujourd’hui sur la réélection du président Erdogan en 
Turquie et ses conséquences sur l’évolution de ce pays  et de ses relations avec la Russie.  

Unes 

Vedomosti : Le minimum pour les promoteurs immobiliers – L’Etat n’a pas repris l’idée d’augmenter 
de façon radicale la contribution des sociétés de construction immobilière au fonds de protection des 
investisseurs privés.  

RBK : Une réduction de la fraude – Le Service fédéral des impôts a enregistré une chute record du 
nombre de sociétés éphémères.  

Kommersant : Une avancée à grande vitesse – Le dirigeant de la Tchétchénie Ramzan Kadyrov fait la 
promotion d’un projet de ligne ferroviaire à grande vitesse transcaucasienne de Krasnodar à Grozny. 
Les experts considèrent que ce projet pourrait coûter plus d’un trillion de roubles, ce qui ne leur 
parait pas justifié.  

Nezavissimaïa Gazeta : La réélection d’Erdogan sera une épreuve pour le Kremlin – La Russie risque 
des projets économiques et géopolitiques au Proche-Orient qui pourraient être frappés par la 
politique imprévisible d’Ankara.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le 1er juillet, le match Russie-Espagne, c’est à Moscou. 

Izvestia : « Carton jaune » pour les grandes entreprises - Les amendes imposées aux grandes 
entreprises dès la première infraction pourraient être supprimées.  

Moskovski Komsomolets : L’équipe de Russie va jouer en huitième de finale.  

Komsomolskaïa Pravda : Coupe du monde : nous avons perdu (le match contre l’Uruguay), mais le 
principal match est devant nous.  

International 

RBK : (opinion) Pourquoi les Turcs votent-ils pour Erdogan ? La philosophie du mouvement politique 
dont est issu le président turc suppose que le pays occupe une place importante dans le monde, tout 
en conservant son identité islamique. 

Kommersant : Le culte de la personnalité unique – Les élections en Turquie ont renforcé les pouvoirs 
du président Erdogan. 

Rossiiskaïa Gazeta : Il a confirmé son score – Le président Erdogan réélu promet de corriger les 
erreurs du passé.  

Moskovski Komsomolets : Le sultan Erdogan – Il est élu super-président dès le premier tour.   

Vedomosti (édito) : Président mais pas sultan. La victoire du président Erdogan ne permet pas de le 
nommer pour autant « le Poutine turc ». Il devra faire face à une opposition qui devrait limiter son 
pouvoir.  

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2018/06/26/773737-otchisleniya-zastroischikov
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/26/5b30fcab9a7947e36cf7a7b3
https://www.kommersant.ru/doc/3668721
http://www.ng.ru/world/2018-06-26/1_7252_erdogan.html
https://rg.ru/2018/06/25/sbornaia-rossii-uznala-svoego-sopernika-po-18-finala-chempionata-mira.html
https://iz.ru/758204/inna-grigoreva/minekonomrazvitiia-predlozhit-snizit-nagruzku-na-krupnyi-biznes
http://www.mk.ru/sport/2018/06/25/urugvayrossiya-ukus-ne-smertelen.html
https://www.kp.ru/daily/26846/3888368/
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/26/5b30de619a7947d924962556
https://www.kommersant.ru/doc/3668401
https://rg.ru/2018/06/25/erdogan-poobeshchal-ispravit-oshibki-predydushchih-let.html
http://www.mk.ru/politics/2018/06/25/sultan-i-superprezident-kto-obespechil-pobedu-ergodanu.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/06/26/773747-ne-sultan
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Vedomosti : Portrait -  Recep Erdogan : Ensemble, nous ferons de la Turquie l’une des 10 premières 
puissances mondiales. Le président turc réélu ne pourra constituer un gouvernement qu’avec les 
nationalistes d’extrême-droite.  

Izvestia : A Istanbul, tout est calme- Le renforcement des pouvoirs du président réélu Erdogan n’aura 
pas de conséquences sur le cours géopolitique de la Turquie. Elle devrait poursuivre une rhétorique 
anti-occidentale modérée et un développement des relations avec la Russie.  

RBK : La dernière frontière – Les forces pro-gouvernementales syriennes ont commencé une 
offensive dans la zone de désescalade. Elle est réalisée avec un soutien aérien russe et les experts 
considèrent que cette opération est le résultat d’un accord entre Moscou et Washington.  

Kommersant : Le roi de Jordanie tente de jouer deux coups à la fois – En visite à Washington, il a 
besoin d’assouplir la position des Etats-Unis sur la Palestine, tout en recueillant de l’aide alors que la 
situation intérieure du pays est tendue.  

Vedomosti : Kiev attend de l’aide de la Cour européenne des Droits de l’Homme. La Russie devra 
répondre aux questions du tribunal sur la santé du réalisateur Oleg Sentsov avant le 29 juin.  

Rossiiskaïa Gazeta : Où va Odessa qui s’éloigne de l’Ukraine.  

Vedomosti : La Crimée entre plus avant dans l’Histoire – Le jour de l’intégration de la Crimée en 
Russie en 1783 deviendra une nouvelle date mémorielle le 19 avril, au contraire de la Journée de la 
« réunification » en 2014.  

Vedomosti : Le dollar, une arme contre l’Iran. Les nouvelles sanctions des Etats-Unis étouffent l’Iran.  

Nezavissimaïa Gazeta : Trump fait preuve de respect à l’égard d’Orban – Kiev et Budapest ont choisi 
l’apaisement à une semaine du Sommet de l’OTAN.  

Izvestia : Ce n’est pas le moment de se retirer – La résolution de l’ONU sur le retrait des forces de 
maintien de la paix russes de Transnistrie est un coup médiatique. Elle est impossible avant la 
résolution du conflit. Interview du président moldave Igor Dodon.  

Moskovski Komsomolets : Pour protéger les pays baltes, il faudra des millions de soldats à l’OTAN. 
Le mauvais état des routes et la puissance militaire russe vouent les forces de l’Alliance à l’échec.  

Moskovski Komsomolets : L’Union européenne n’a pas pu se mettre d’accord sur qui devait sauver 
les migrants.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le sommet avant le sommet – L’Union européenne va limiter le droit des 
migrants à choisir leur futur lieu de résidence.  

Situation intérieure 

RBK : Le parti communiste (KPRF) a perdu son intérêt pour les régions – Il ne présentera pas, pour la 
première fois, de candidats dans plusieurs régions.  

Nezavissimaïa Gazeta : La direction du parti Iabloko a décidé d’aller au scandale en proposant la 
candidature de Mitrokhine au poste de maire de Moscou.  

RBK : Les réfugiés ukrainiens ont trouvé un abri légal – Un projet de loi est présenté à la Douma qui 
propose une amnistie migratoire pour environ 2 millions d’Ukrainiens qui pourraient également se 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/06/25/773731-chto-omrachaet
https://iz.ru/759585/irena-shekoian-elnar-bainazarov/v-stambule-vse-spokoino
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/26/5b30d7b19a7947d66dadad32
https://www.kommersant.ru/doc/3668740
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/06/25/773726-ukraina-sentsova
https://rg.ru/2018/06/26/kak-zhivet-gorod-u-moria-v-usloviiah-poteri-ukrainizacii-po-kievski.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/06/25/773724-prisoedinenie-krima
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/06/26/773745-sanktsii-ssha-irana
http://www.ng.ru/cis/2018-06-26/1_7252_nato.html
https://iz.ru/759568/aleksei-zabrodin/ne-vremia-dlia-vykhoda
http://www.mk.ru/politics/2018/06/25/nato-perezhivaet-za-pribaltiku-nechem-zashhishhat.html
http://www.mk.ru/politics/2018/06/25/merkel-sdalas-chto-reshil-sammit-evrosoyuza-po-bezhencam.html
http://www.mk.ru/politics/2018/06/25/merkel-sdalas-chto-reshil-sammit-evrosoyuza-po-bezhencam.html
https://rg.ru/2018/06/25/evrosoiuz-ogranichit-pravo-migrantov-vybirat-budushchee-mesto-zhitelstva.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/26/5b3117659a7947ed2eb31cd8
http://www.ng.ru/politics/2018-06-26/1_7252_apple.html
http://www.ng.ru/politics/2018-06-26/1_7252_apple.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/26/5b30fd839a7947e3e142b811
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voir faciliter l’accès à la nationalité russe. Cette initiative pourrait avoir une influence bénéfique sur 
l’économie, selon les experts.  

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Le « frère » de Ramazan Kadyrov s’est vu confier le 
climat russe. Un proche du dirigeant tchétchène est devenu conseiller du président russe sur la 
question du climat.  

Moskovski Komsomolets : L’opposant Alexeï Navalny voit sa peine avec sursis prolongée d’un an 
dans l’affaire « Kirovles ».  

Kommersant : Les reposts sont effacés du code pénal. Des députés de la Douma ont proposé que les 
reposts sur Internet ne soient soumis qu’à une peine administrative.  

Nezavissimaïa Gazeta : (supplément scenarii) – Comment la liberté d’Internet peut améliorer la 
réputation d’une démocratie.  

Nezavissimaïa Gazeta : (supplément scenarii) Oui, je mens, dans l’intérêt de la Nation – A quoi 
conduit la solidarité excessive des masses en temps de paix. A propos des pressions sur les medias 
dans le monde contemporain.  

 
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 

 

http://www.mk.ru/politics/2018/06/25/bratu-kadyrova-doverili-rossiyskiy-klimat-logika-rokirovochki.html
http://www.mk.ru/politics/2018/06/25/bratu-kadyrova-doverili-rossiyskiy-klimat-logika-rokirovochki.html
http://www.mk.ru/politics/2018/06/25/feeriya-v-sude-s-navalnym-goszashhitnika-zaperli-v-zale.html
http://www.mk.ru/politics/2018/06/25/feeriya-v-sude-s-navalnym-goszashhitnika-zaperli-v-zale.html
https://www.kommersant.ru/doc/3668750
http://www.ng.ru/stsenarii/2018-06-26/9_7252_censorship.html
http://www.ng.ru/stsenarii/2018-06-26/9_7252_censorship.html
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