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DANS LA PRESSE RUSSE du 27/07/2018 

Sujet du jour : Plusieurs Unes et articles en pages internationales évoquent le bilan du sommet des 
BRICS. Sur le plan international, la rencontre entre Jean-Claude Juncker et Donald Trump fait l’objet 
d’un traitement important, annonçant une trêve dans la guerre commerciale entre les Etats-Unis et 
l’Union européenne.   

Unes 

Kommersant : Liberté, égalité, bricsité – Comment le sommet des BRICS en Afrique du Sud s’est 
prolongé jusqu’à minuit pour Vladimir Poutine.  

Rossiiskaïa Gazeta : 5/5 ! Les dirigeants des BRICS ont présenté les résultats des dix ans de 
l’organisation.  

Nezavissimaïa Gazeta : La réforme des retraites met une croix sur la voie du progrès qu’avait ouverte 
le président – Le pays emprunte la voie d’un chômage de masse à cause d’une concurrence entre 
plusieurs politiques.  

RBK : Ce que les autorités proposent pour réformer le Service fédéral pénitentiaire. Valentina 
Matvienko, présidente du Conseil de la Fédération, propose de le diviser en unités civile et militaire.  

Novaya Gazeta : « Ils l’ont tué » - Les employés de la colonie pénitentiaire de Iaroslavl qui ont torturé 
un détenu devant les caméras ont été arrêtés.  

Izvestia : Au mépris des sanctions – L’année dernière, les avantages fiscaux ont attiré plus de 36 
milliards de roubles d’investissements en Crimée.  

Vedomosti : Le groupe « Summa » de Ziaboudine Magomedov pourrait vendre un terminal de 
charbon en construction au port de Nakhodka en Extrême-Orient. 

Moskovski Komsomolets : Un billet secret dans une loge de luxe du Mondial – Sur les prix des billets 
des matchs de football du Championnat du Monde. 

Komsomolskaia Pravda : « Je suis prêt à aller dans le Donbass, mais on ne m’appelle pas… » - 
Interview sur radio « KP » d’Andreï Makarevitch, leader du légendaire groupe de musique « Machiny 
Vremeni ». 

International 

Vedomosti : Ils ont négocié jusqu’à la paix – Les Etats-Unis et l’Union européenne se sont mis 
d’accord sur un armistice commercial. 

RBK : Trêve commerciale – Ce qu’ont négocié le président américain et le chef de la Commission 
européenne.  

Rossiiskaïa Gazeta : Juncker battu – Le président américain et le chef de la Commission européenne 
se sont mis d’accord pour « devenir amis » face à la Chine.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’Amérique fait pression sur le gaz russe – Les négociations entre Trump et 
Juncker sont devenues un signal inquiétant pour le Kremlin.  

Izvestia : Pour la justice – Les dirigeants des BRICS se sont exprimés contre le protectionnisme et les 
décisions unilatérales concernant le commerce international.  

https://www.kommersant.ru/doc/3696398
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https://iz.ru/771181/nataliia-portiakova/po-printcipu-spravedlivosti
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Moskovski Komsomolets : Au sommet des BRICS, Poutine a donné ses empreintes digitales pour 
orner l’exposition « Berceau de l’Humanité ». Il a également appelé ses partenaires à voter pour la 
Russie, candidate à l’Exposition universelle 2025. 

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou et Ankara ont essayé de lisser leurs différends sur le règlement du 
conflit en Syrie lors du sommet des BRICS.   

Kommersant : Le Congrès américain a l’intention de priver la Turquie de ses avions de combat si elle 
recevait des systèmes russes de défense aérienne.  

RBK : Les terroristes ont rappelé leur présence avec du sang – Les tueurs de l’Etat islamique ont 
organisé une série d’explosions dans le sud de la Syrie. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Union européenne a pris sous sa protection les Gagaouzes de Moldavie – Le 
parlement européen a appelé Chisinau à prendre des mesures garantissant l’autonomie du sud du 
pays.  

Nezavissimaia Gazeta (éditorial) : Poutine, Trump et les singes savants – Un accord nucléaire entre 
les Etats-Unis et la Russie reste peu probable. 

Rossiiskaia Gazeta : Pompeo n’a pas flanché – Le Secrétaire d’Etat américain s’est fait auditionné par 
le Capitole. 

Situation intérieure 

Nezavissimaïa Gazeta : Le parti « PARNAS » se prépare à battre le record de Boris Nemtsov, ancien 
leader du parti – Une fraction du parti « PARNAS » pourrait entrer à la Douma de la région de 
Iaroslavl. 

Vedomosti : Des politiques budgétaires – Pour préserver la concurrence politique il faudrait changer 
le système de financement des partis, estiment les experts de l’ONG « Golos ». 

Rossiiskaia Gazeta : Le défilé commence – Quarante navires, bateaux et sous-marins participeront au 
spectacle défilé naval à Saint-Pétersbourg consacré au 322e anniversaire de la flotte russe.  

Vedomosti : Pavel Dourov sort “Passport” – Pavel Dourov sort une nouvelle fonction d’autorisation 
des utilisateurs, “Telegram Passport”. 

Vedomosti : L’industrie alimentaire craint un retrait de certaines denrées des magasins – De 
nouvelles normes concernant la contenance en antibiotiques dans la production de viande d’élevage 
sont discutées. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’encadrement légal de l’exploitation de jade en Bouriatie ne convient pas à 
tous – L’exploitation de la pierre de jade a longtemps été contrôlée par une poignée d’hommes 
d’affaires et fonctionnaires. 

Vedomosti (opinion) : Le nouveau conservatisme. Comment la Russie et la Biélorussie ont insufflé un 
nouveau conservatisme.  

France  

Vedomosti: « AvtoVAZ » s’enrichit – « AvtoVAZ » augmente son bénéfice brut. 
 
 
Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (161 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (86 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
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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). 
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