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DANS LA PRESSE RUSSE du 28/08/2018 

Sujet du jour : L’augmentation des exportations de charbon russe vers l’Asie fait l’objet de la « Une » 
de RBK  et de plusieurs articles en pages intérieures de différents journaux. Les initiatives du 
président Petro Porochenko concernant le conflit du Donbass retiennent également l’attention d’une 
partie de la presse russe. Sur le plan intérieur, plusieurs articles sont consacrés à la volonté des 
communistes de jouer un rôle clef dans l’organisation du référendum sur la réforme des retraites. 

Unes 

Izvestia : Bouclier marin pour la Syrie - La flotte déployée en Méditerranée par la Russie et à son 
niveau le plus élevé depuis le début de l’implication de Moscou dans le conflit syrien. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie a soutenu par inadvertance des sanctions contre l’Iran - Téhéran 
cherche les coupables et Moscou pourrait en faire partie.  

Vedomosti : « Sistema » cherche à nouveau du pétrole – La perte de « Bachneft » n’a pas dissuadé le 
conglomérat russe « Sistema » de s'intéresser à l'industrie pétrolière et gazière. La société recherche 
des matières premières non pas en Russie, mais à la Grenade. 

RBK : Les exportateurs russes de ressources énergétiques se réorientent vers l’Est. La Russie a 
l’intention d’augmenter de 50% ses exportations de charbon vers les pays asiatiques.  

Kommersant : Se tire d’affaires qui peut – Le gouvernement se prépare à arrêter l’allocation de fonds 
étatiques de soutien au secteur de l’ingénierie.  

Komsomolskaia Pravda : Comment allons-nous vivre dans l’attente d’une nouvelle vague de 
sanctions. Les Etats-Unis menacent de durcir les sanctions économiques d’ici trois mois.  

Rossiiskaïa Gazeta : Un détective ennuyant – Une ordonnance de « Rosgvardia » précise les 
obligations auxquelles sont soumis les enquêteurs privés.  

Moskovski Komsomolets : Comment vivre sans produits chimiques – Les conseils exclusifs d’un 
botaniste. 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Kramatorsk pour l’Allemagne, Marioupol pour la Grèce, Volnovakha pour 
l’Angleterre … Le président ukrainien a proposé aux Européens de prendre en charge les villes du 
Donbass contrôlées par Kiev.  

Rossiiskaïa Gazeta : Il a envoyé les ambassadeurs sur le parvis des églisess – Le président ukrainien 
Petro Porochenko a trouvé un moyen de remplir les caisses de l’Etat. Il a proposé à ses diplomates en 
mission à l’étranger de récolter de l’argent pour la « reconstruction du Donbass ». 

Kommersant : La Syrie en état d’alerte - Les États-Unis dirigent vers la Syrie des navires porteurs de 
missiles de croisière en nombre suffisant pour une attaque de grande ampleur. 

Nezavissimaïa Gazeta : Qui a bombardé le territoire afghan – Un affrontement entre les gardes-
frontières tadjiks et des "contrebandiers" pourrait provoquer un scandale international, alors que la 
conférence internationale sur l’Afghanistan doit se tenir à Moscou le 4 septembre. 

Kommersant : En Allemagne de l’Est, le décès d’une personne lors d’une bagarre de groupe a 
provoqué des manifestations contre les réfugiés.  

https://iz.ru/782349/aleksei-ramm-aleksei-kozachenko-kirill-gulov-elnar-bainazarov/morskoi-shchit-dlia-sirii
http://www.ng.ru/economics/2018-08-27/4_7297_iran.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/08/27/779162-utrata-bashnefti
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/08/28/5b840b9c9a794772db3aa43a
https://www.kommersant.ru/doc/3725486
https://www.kp.ru/daily/26873.5/3916634/
https://www.kp.ru/daily/26873.5/3916634/
https://rg.ru/2018/08/27/rosgvardiia-raziasnila-osobennosti-raboty-chastnogo-detektiva.html
https://www.mk.ru/mosobl/2018/08/27/u-nas-na-slivakh-abrikosy-rastut.html
http://www.ng.ru/cis/2018-08-27/5_7297_ukraina.html
http://www.ng.ru/cis/2018-08-27/5_7297_ukraina.html
https://rg.ru/2018/08/27/prezident-ukrainy-petr-poroshenko-nashel-sposob-popolnit-kaznu.html
https://www.kommersant.ru/doc/3725448
http://www.ng.ru/armies/2018-08-27/2_7297_udar.html
https://www.kommersant.ru/doc/3725458
https://www.kommersant.ru/doc/3725458
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Kommersant : L’Algérie, l'un des plus gros acheteurs d'avions russes, a exprimé son désir d’acquérir 
14 avions de chasse MiG-29M / M2. 

RBK : L'Italie appelle à réviser la politique migratoire de l'Union européenne – Le pays menace 
également de ne plus contribuer financièrement au budget de l'Union.  

Rossiiskaïa Gazeta : Représailles pour « l’agent orange » - Hanoï a l’intention de porter plainte contre 
les Etats-Unis pour l’utilisation d’armes chimiques pendant la guerre du Vietnam.  

Kommersant : Donald Trump a placé le Canada devant l’ALENA – Les Etats-Unis et le Mexique ont 
conclu un nouvel accord commercial, et le Canada est invité à adhérer au nouveau traité.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Les communistes en faveur de l’unité – Les communistes sont prêts à créer une initiative 
référendaire unique sur la réforme des retraites, mais cela reste encore peu probable. 

Nezavissimaïa Gazeta : Pourquoi les communistes voudraient-ils organiser indépendamment le 
référendum sur la réforme des retraites - Le parti communiste veut conserver son rôle de principal 
parti alternatif au pouvoir. 

Vedomosti (éditorial) : La retraite n’est pas pour les ouvriers du bâtiment – Le relèvement de l’âge du 
départ à la retraite met en porte-à-faux les travailleurs âgés.  

Vedomosti : Les élections décideront du sort de l’observateur – L’observateur des élections 
régionales du parti « Russie unie », Andreï Parfenov, pourrait démissionner.  

Izvestia : En position de leader - Le complexe pétrolier et énergétique russe a répondu efficacement 
aux sanctions occidentales. 

Moskovski Komsomolets : Le rouble ne coule pas – Le rouble se maintient à flots après l’entrée en 
vigueur des sanctions antirusses.  
 
RBK : Quelles régions de Russie sont les plus corrompues (version papier). 

RBK (opinion) : Comment le monde des affaires choisit-il entre deux versions du capitalisme d’Etat.  

France  

RBK : L’Union des indépendants - Comment Bruxelles entend devenir indépendant de Washington. 
Emmanuel Macron a appelé publiquement à intensifier les efforts pour renforcer l'indépendance de 
l'Union européenne par rapport aux États-Unis. 

 
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 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3725478
https://www.kommersant.ru/doc/3725478
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/08/28/5b83f8149a79476d479971ea
https://rg.ru/2018/08/27/vetnam-nameren-vzyskat-u-kompanii-ssha-kompensaciiu-zhertvam-agenta-oranzh.html
https://www.kommersant.ru/doc/3725483
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/27/779149-kommunisti-referenduma
http://www.ng.ru/editorial/2018-08-27/2_7297_red.html
http://www.ng.ru/editorial/2018-08-27/2_7297_red.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/08/27/779159-pensiya-zemlekopov
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/27/779135-v-edinoi-rossii-mozhet-smenitsya-kurator-regionalnih-viborov
https://iz.ru/782322/egor-sozaev-gurev/v-statuse-lidera
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