
Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

DANS LA PRESSE RUSSE du 27/08/2018 

Sujet du jour : La rencontre du président Vladimir Poutine avec les dirigeants de l’Abkhazie et de 
l’Ossétie du sud à l’occasion des dix ans de l’auto-proclamation de leurs indépendances fait l’objet 
d’un important traitement dans la presse. La nomination de Mikhaïl Babitch comme ambassadeur 
russe en Biélorussie donne également lieu à de nombreux articles qui soulignent la nécessité de 
restaurer les liens économiques entre les deux pays.  

Unes 

Vedomosti : Sergueï Sobianine fera sa propre réforme. Le gouvernement de Moscou prévoit de 
maintenir le paiement aux retraités des compléments régionaux après le lancement de la réforme 
des retraites. 

Kommersant : Tout n'est pas réparable sur la « liste de Londres ». Le procureur général estime 
justifiées les poursuites contre certains des entrepreneurs figurant sur la liste d’exilés préparée par 
Boris Titov. 

Izvestia : La Banque centrale ne voit pas de perspective d’une baisse des taux de crédit.  

RBK : Sur quoi a débouché la rencontre entre Andreï Belousov, conseiller du président, et des 
hommes d’affaires. 

Novaia Gazeta : Dans l’affaire de « Novoe Velitchie », il y avait presque plus de provocateurs des 
services de sécurité que de véritables participants. 

Rossiiskaia Gazeta : La bourse ou la prison. Selon Alexandre Bastrikine, directeur du Comité 
d’enquête de la Fédération de Russie, les personnes condamnées pour corruption auraient 
remboursé cette année 37.4 milliards de roubles. 

Moskovskii Komsomolets : Ceux qui ont perdu leur travail peuvent s’en remettre à Saint Spyridon. 
Les reliques du saint grec se rendront dans plusieurs villes russes. 

Nezavisimaia Gazeta : Alexandre Loukachenko exige une nouvelle rencontre avec Vladimir Poutine. 
Minsk compte obtenir un milliard de dollar de son allié. 

Komsomolskaya Pravda : Sofia Rotaru a perdu connaissance à la fin d’une fête d’entreprise à Oufa et 
s’est retrouvée en réanimation. 

International 

Izvestia : Dix ans de paix. Moscou continue d’aider l’Abkhazie et l’Ossétie du sud à assurer leur 
sécurité nationale. 

Kommersant : A l’ occasion de leurs dix ans d’indépendance, Moscou a promis à l’Abkhazie et à 
l’Ossétie du Sud son aide financière et sa protection. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a rencontré les dirigeants de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud. 

Kommersant : "La Russie comprend que le séparatisme est une maladie contagieuse» - Interview de 
Nino Bourdjanadze, dirigeante du parti « Mouvement démocratique – Géorgie unie ». 
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Vedomosti : Le nouvel ambassadeur russe en Biélorussie, Mikhaïl Babitch, aura pour principale 
mission la résolution des problèmes économiques bilatéraux. 

RBK : Nommé ambassadeur en Biélorussie, Mikhaïl Babitch devra s’assurer du développement des 
liens économiques avec ce pays. 

Novaia Gazeta : Double frappe. Mikhaïl Babitch, nouvel ambassadeur de Russie en Biélorussie, a reçu 
le statut de représentant spécial. 

Nezavisimaia Gazeta : La « marche de la liberté » pourrait renverser le pouvoir moldave. 

Nezavisimaia Gazeta : La nouvelle base aérienne américaine en Syrie sera plus puissante que celle de 
Hmeimim. 

Moskovskii Komsomolets : Comment la Russie pourrait répondre à une autre frappe américaine sur 
la Syrie. Washington a besoin d'une petite guerre victorieuse. 

RBK : Ankara a défendu Idlib. Sur quoi Sergueï Lavrov et son homologue turc se sont-ils entendus lors 
de leur rencontre à Moscou. 

Izvestia : La zone de libre-échange entre l’Union économique eurasiatique et l’Iran compense en 
partie les pertes liées aux sanctions américaines. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Le Kremlin parviendra-t-il à convaincre les talibans de mettre fin au 
conflit. 

Rossiiskaia Gazeta : Les nouvelles sanctions contre la Russie entrent en vigueur aujourd’hui.  

Moskovskii Komsomolets : Le dernier combat de McCain. 

Rossiiskaia Gazeta : Les descendants du général Franco se sont opposés à l'exhumation de son corps. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Les sociétés de la liste préparée par Andreï Belousov ne payeront pas d’impôts 
supplémentaires, mais elles devront prendre des engagements sociaux pour un montant de 200 à 
300 milliards de roubles. 

Rossiiskaia Gazeta : Le gouvernement ne prévoit pas d’augmenter les impôts sur les entreprises. 

RBK : Interview du Vice-Premier ministre Dmitri Kozak sur l'activité réglementaire du gouvernement, 
la manœuvre fiscale et la résistance aux sanctions. 

Nezavisimaia Gazeta : Alexeï Navalny est menacé d’un mois d’emprisonnement pour des faits 
remontant à un rassemblement de janvier dernier. 

Moskovskii Komsomolets : (irritant du jour) L'arrestation préventive d’Alexeï Navalny n'aura pas 
d’effet sur le nombre d'actions de protestation à venir. 

Novaia Gazeta : Le référendum ne sauvera pas. Le problème de la réforme des pensions réside dans 
le système de prise de décision. 

RBK : L’affaiblissement du rouble renforce l’excédent. Le baril de pétrole a dépassé les 5000 roubles. 
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 Moskovskii Komsomolets : La baisse du cours du rouble amène les Russes à annuler des voyages 
prévus. 

Vedomosti: Selon un sondage du centre Levada, le niveau de xénophobie a brusquement augmenté 
en Russie. 

France  

Rossiiskaia Gazeta : Mireille Mathieu arrivera demain à Moscou pour le festival « Tour Spasskaïa». 

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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