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DANS LA PRESSE RUSSE du 27/06/2018 

Sujet du jour : La nomination par Vladimir Poutine de ses représentants dans les districts fédéraux 
est largement traitée dans la presse pour laquelle elle marque la fin de la phase de composition de la 
nouvelle administration présidentielle. La question de la réforme des retraites continue de susciter 
des articles. Sur le plan international, la préparation de la rencontre entre les présidents russe et 
américain retient l’attention de nombreux journaux. Plusieurs articles consacrés au prochain match 
de la Russie contre l’Espagne dans le cadre de la Coupe du Monde de football qualifient l’équipe 
espagnole d’équipe« la plus chère du monde ». 

Unes 

Vedomosti : Le manque de fonds budgétaires pour le développement des infrastructures pousse les 
autorités à s’en remettre aux capitaux privés en les assurant de diminuer leurs risques et de les 
protéger de l’Etat lui-même. 

RBK : Représentant pour les opérations spéciales. Le président Poutine a nommé ses représentants 
pour les districts fédéraux. 

Kommersant : La préparation de la rencontre entre Poutine et Trump a été confiée au principal 
« faucon » de la Maison Blanche. Le conseiller à la sécurité national John Bolton arrive aujourd’hui à 
Moscou. 

Izvestia : A l’automne, le Service fédéral des impôts donnera accès aux banques aux informations 
concernant les salaires de leurs clients. 

Moskovskii Komsomolets : La Russie va affronter les plus chers. En 1/8ème de finale, la Russie 
affrontera l’Espagne. Que faut-il attendre de ce match ? 

Nezavisimaia Gazeta : Le gouvernement sape son propre plan de sauvetage de l’économie. La hausse 
des taxes va empêcher l’accélération des investissements. 

Komsomolskaya Pravda : Nos joueurs vont affronter l’équipe d’Espagne qui vaut un milliard d’euros 
(version papier). 

Novaia Gazeta : Il ne faut pas briser les détenus mais le système. Reportage sur les colonies 
pénitentiaires de Sibérie et sur le scandale des tortures et des traitements inhumains des détenus. 

International 

RBK : (opinion) Sur quoi les présidents russe et américains seront-ils capables de s’entendre. 

Nezavisimaia Gazeta : Donald Trump a confié l’organisation de sa rencontre avec Vladimir Poutine à 
un cercle étroit de collaborateurs. Le contenu des négociations à venir est un mystère pour les élites 
politiques  américaines. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Arménie ne cédera pas de territoire à l’Azerbaïdjan. Le nouveau premier 
ministre Nikol Pachinian a rassuré la population sur Facebook. 

Kommersant : Les parents et les proches de l’ancien Premier ministre arménien Serge Sarkissian 
soupçonnés de corruption. 
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Nezavisimaia Gazeta : « Fraternité slave 2018 » avec en ligne de mire le Donbass. Les parachutistes 
russes, biélorusses et serbes mèneront ensembles des exercices concernant le règlement des conflits 
en Ukraine et dans les Balkans. 

Nezavisimaia Gazeta : La visite de Tatiana Moskalova à Kiev n’a pas apporté de résultats. En lieu et 
place d’un échange de prisonniers pourrait se produire une détérioration des relations entre la 
Russie et l’Ukraine. 

Nezavisimaia Gazeta : Le ministère de la santé biélorusse touché à son tour par la lutte contre la 
corruption avec « l’affaire des médecins ». 

Izvestia : Des missiles sur le succès. La Syrie a indiqué les causes des frappes de l'aviation israélienne. 

Kommersant : Les réfugiés syriens n’ont pas de raison de fuir leur pays. La Cour suprême de la 
Fédération de Russie ne considère par le conflit en Syrie comme un affrontement militaire. 

Izvestia : Le mur bulgare. Le Premier ministre bulgare a annoncé que son pays avait réussi à arrêter le 
flux de migrants à travers les Balkans. 

Moskovskii Komsomolets : Tango pour la Russie et l’Union européenne. Interview de Markus Ederer, 
Ambassadeur de l’Union européenne en Russie. 

RBK : De l’empoisonnement à l’accusation. La question de la réforme de l’Organisation pour 
l’Interdiction des Armes Chimiques a commencé à être examinée à La Haye. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Vladimir Poutine a presque terminé la réorganisation de son administration avec la 
nomination de de ses représentants dans les districts fédéraux. 

Izvestia : Rotation dans les districts. Vladimir Poutine a nommé trois nouveaux représentants dans 
les districts fédéraux. 

Nezavisimaia Gazeta : La campagne pour les élections des gouverneurs à l’automne sera ennuyeuse. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Que vont faire les autorités avec le filtre municipal ? 

Vedomosti : Alexeï Navalny condamné à verser un rouble de dommage et intérêt à Mikhaïl 
Prokhorov. 

Novaia Gazeta : « Ce n’est pas une réforme mais une manœuvre fiscale ». Analyse par Vladimir 
Gimpelson, directeur du Centre d’étude sur le travail de l’Ecole des hautes études de sciences 
économiques, du relèvement de l’âge de départ à la retraite. 

RBK : Les experts de l’Ecole des hautes études en sciences économiques ont évalué les chances 
qu’avaient les Russes d’atteindre les nouveaux âges fixés pour le départ à la retraite. 

Novaia Gazeta : Le spectre de la pauvreté. Pourquoi Ramzan Kadyrov s’est séparé de son premier 
ministre technocrate. 

Vedomosti : « Qui peut nous gêner dans notre propre pays, quels Américains ? » - Interview d’Igor 
Romachov, président de « Transoil », sur la manière dont sa société a diminué sa dépendance à 
l’égard de Chemins de fer de Russie et pourquoi elle n’a pas souffert des sanctions. 
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Moskovskii Komsomolets : Analyse des rumeurs selon lesquelles l’ensemble des transferts des cartes 
bancaires des personnes physiques seront suivis par le service fédéral des impôts à partir du1er 
juillet 2018. 

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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