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DANS LA PRESSE RUSSE du 26/07/2018 

Sujet du jour : Le sénat américain viserait la dette souveraine et le secteur énergétique russes dans 
ce qui est annoncé comme de prochaines sanctions. La presse évalue les conséquences éventuelles 
de telles actions. Sur le plan national, l’initiative du ministère du Travail de poursuivre en justice des 
employeurs qui licencient les travailleurs proches de la retraite attire l’attention de plusieurs 
journaux. Enfin, la Russie se hâterait de créer des zones administratives spécialisées afin de se 
protéger des sanctions occidentales. 

Unes 

Vedomosti : Un article du code du travail pour le business – Le ministère du Travail proposera aux 
syndicats et aux employeurs de discuter les moyens de garantir un poste de travail pour les Russes 
proches de la retraite. Le licenciement d’un employé 2 ans avant sa retraite pourrait devenir un 
crime. Ceci pourrait paradoxalement pousser les employeurs à les licencier plus rapidement.  

RBK : « MiG » prend de l’envol – La Corporation unie des constructeurs aéronautiques (OAK) mettra 
en vente le terrain de la corporation « MiG » à Moscou. 

Kommersant : Les lois ont subi une lecture insulaire – Sept projets de lois décrivant le régime de 
l’activité des entreprises étrangères en Russie dans les zones administratives spécialisées (SAR) sur 
les îles Rousski et Oktyabrski ont changé avant leur seconde lecture à la Douma. Les projets pour se 
protéger des sanctions occidentales sont en train d’être adoptés de manière accélérée.  

Moskovski Komsomolets : L’argent des oligarques sera enterré sur des îles paradisiaques –La Douma 
a adopté en seconde lecture la création des zones administratives spécialisées (SAR), paradis fiscaux 
russes, sur des îles à l’est et l’ouest du pays. 

Nezavissimaïa Gazeta : Où sont passés 100 milliards de dollars de Russie – Les autorités financières 
russes n’ont pas pu apparemment sécuriser les actifs du pays, y compris les réserves, des sanctions 
occidentales. 

Rossiiskaïa Gazeta : Superstar – Les retraités russes ont commencé à voyager plus souvent.  

Izvestia : Les régions ont bridé l’inflation – Selon le ministère du Développement économique, 
l’inflation n’a pas dépassé 4% dans les régions russes. 

International 

Kommersant : Interview de l’Ambassadeur de Russie auprès de l’UE Vladimir Tchijov : ce qui 
rapproche et divise Moscou et Bruxelles. 

Nezavissimaïa Gazeta : La dette souveraine de la Russie est dans le viseur de nouvelles sanctions 
américaines. 

Moskovski Komsomolets : Le Sénat des Etats-Unis a l’intention de porter un coup à la dette 
souveraine et au secteur énergétique de la Russie. 

Vedomosti : La Russie présente son rapport à l’ONU sur l’exécution de la Convention contre les 
tortures sur fond de scandale dans une colonie pénitentiaire à Iaroslavl.  

RBK : L’ONU demande à la Russie des explications sur la vidéo montrant des tortures dans une 
colonie pénitentiaire à Iaroslavl. 

Vedomosti : Pour la première fois, la Turquie, l’Argentine et une délégation des pays de l’Afrique 
participeront au sommet des BRICS à Johannesburg.  
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RBK : Le ministère de la Justice des Etats-Unis a présenté un projet de retrait de l’entreprise 
d’aluminium du milliardaire russe Oleg Deripaska de la liste des sanctions américaines.  

Kommersant : Lors du sommet à Helsinki, la Russie a proposé à Washington de confirmer son 
attachement aux quatre accords de base dans le domaine du contrôle des armements. 

Kommersant : Affaire Boutina aux Etats-Unis : les auditions sont reportées au 10 septembre 
prochain.  

Nezavissimaia Gazeta : Affaire Boutina : la piste russe conduit vers un gouverneur américain. Le 
gouverneur de l’Etat du Wisconsin aurait reçu un chèque de 250 000$ après sa rencontre avec Mme 
Boutina. 

Nezavissimaia Gazeta : L’opposition ukrainienne appréhende  une éventuelles instauration de l’état 
d’urgence par le président Porochenko pour saboter les élections. 

Rossiiskaia Gazeta : Selon le chef du centre de la Russie pour la paix en Syrie, Alexeï Tsygankov, les 
Etats-Unis ont laissé les réfugiés syriens sans aide sur le territoire qu’ils contrôlent.  

Izvestia : Interview du leader de l’opposition géorgienne Nino Bourdjanadzé : « La rupture des 
relations diplomatiques avec la Russie était une faute ».  

Izvestia : (opinion) Les « casques blancs » s’en vont, Assad reste. C’est une bonne nouvelle pour la 
Syrie. 

Situation intérieure 

Vedomosti : La Commission centrale électorale a empêché une falsification massive lors des 
élections présidentielles de 2018 à Saint-Pétersbourg qui aurait pu discréditer le système «  Electeur 
mobile », qui permet de voter sur le lieu où l’électeur se trouve au moment du vote. 

Vedomosti : La réforme des retraites a provoqué une discorde entre le parti du pouvoir et la 
Fédération des syndicats indépendants : Andreï Issaev de Russie Unie pourrait être privé de son 
poste au sein de la Fédération. 

RBK : Le ministère du Travail a élaboré un plan pour atténuer les conséquences sociales de la 
réforme des retraites. 

Vedomosti : (éditorial) Le pont reliant l’île de Sakhaline au continent devient un nouveau « projet du 
siècle » pour Poutine et l’entreprise d’Arkadi Rotenberg. 

Vedomosti : Le ministère de l’Agriculture préparera une nouvelle doctrine de la sécurité alimentaire 
de la Russie. 

RBK : Analyse de l’activité annuelle du Sénat : plus d’un quart des Sénateurs n’a déposé aucun projet 
de loi, malgré une augmentation de l’activité du Sénat et des citations de sénateurs en hausse. 

RBK : Interview d’Anatoli Serdioukov, président du cluster aéronautique de Rostech : bilan de son 
activité à ce poste ; expérience obtenue lors de la campagne syrienne. 

Nezavissimaia Gazeta : (opinion) Nomination de Mme Elena Yampolskaïa au poste de président du 
comité parlementaire de la Culture : la culture est de retour sur la voie conservatrice.  

Moskovski Komsomolets : Des agents de la colonie pénitentiaire à Iaroslavl pourront être 
condamnés à 10 ans d’emprisonnement pour torture sur des prisonniers. 
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Moskovski Komsomolets : Affaire d’extrémisme : une étudiante de 23 ans pourrait être condamnée 
pour le partage d’un post sur les réseaux sociaux.  

France 

Rossiiskaia Gazeta : « Benallagate » : Emmanuel Macron a pris sur lui la responsabilité des actions de 
son subordonné. 

Vedomosti : « Mektoub, my Love » d’Abdelatif Kechiche en projection à Moscou 

Rossiiskaia Gazeta : « Mektoub » sur les écrans moscovites 

Kommersant : Interview du PDG de Louis Vuitton Michael Burke : « Le luxe est devenu un 
phénomène caractérisant la société ».  

Rossiiskaia Gazeta : Le but de Benjamin Pavara est reconnu comme le meilleur de la Coupe du monde 
à Moscou selon la FIFA.  

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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