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DANS LA PRESSE RUSSE du 28/06/2018 

Sujet du jour : L‘annonce d’une rencontre à venir entre Vladimir Poutine et Donald Trump retient 
l’attention de très nombreux articles. De son côté, la presse économique consacre plusieurs de ses 
« Une » à la victoire remportée par Oleg Deripaska sur Vladimir Potanine devant un tribunal 
britannique.  

Unes 

Vedomosti : Oleg Deripaska est autorisé à dépenser un dollar - Vladimir Potanine a perdu sa bataille 
judiciaire contre Oleg Deripaska qui peut désormais acheter 1,875% de « Nornickel » pour un dollar. 

RBK : Oleg Deripaska a remporté sa bataille judiciaire contre Vladimir Potanine à Londres. 

Kommersant : Le statut de témoin a été proposé à Ramazan Abdoulatipov – L’ancien président 
pourrait être interrogé dans le cadre de l’affaire de corruption au Daghestan. 

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou pourra sauver Téhéran de l’isolement pétrolier – Les Etats-Unis 
menacent de punir les pays importateurs de pétrole iranien.  

Rossiiskaïa Gazeta : Une hausse des services communaux est prévue pour le 1er juillet. 

Moskovski Komsomolets : En Russie, le montant maximal des paiements en numéraire devrait être 
limité pour favoriser les paiements par cartes bancaires. 

Izvestia : A bientôt – La Russie et les Etats-Unis se sont mis d’accord sur l’organisation d’un sommet 
entre leurs deux présidents  

International 

Vedomosti : Les questions de stabilité stratégique, de contrôle des armes nucléaires et des 
armements conventionnels ont été au centre de la rencontre Poutine-Bolton hier à Moscou. 

Kommersant : Visite de John Bolton à Moscou : la date et le lieu de la prochaine rencontre Poutine-
Trump devraient être annoncés officiellement aujourd’hui. 

RBK : Moscou et Washington se sont mis d’accord sur le premier sommet de « grand format » entre 
Vladimir Poutine et Donald Trump. 

Rossiiskaia Gazeta : Selon le Ministre russe de l’Energie, l’énergie pourrait relancer les relations 
entre les Etats-Unis et la Russie. 

Vedomosti : L’entreprise polonaise PGNiG a signé deux contrats pour des livraisons de gaz liquéfié 
par des entreprises américaines. « Gazprom » devra faire des concessions pour sauvegarder sa part 
du marché européen. 

Nezavissimaïa Gazeta : « Nord Stream 2» pourrait se révéler économiquement inutile pour les 
Européens.  

Nezavissimaïa Gazeta : Réunion du groupe de contact de Minsk : le sort des prisonniers pourrait être 
résolu uniquement par les présidents russe et ukrainien. 

Rossiiskaia Gazeta : A Kiev, le nationaliste ukrainien Sergueï Sterikov a déclaré que le réalisateur Oleg 
Sentsov planifiait effectivement des attentats terroristes en Crimée. 

Nezavissimaia Gazeta : L’Abkhazie menace de se retirer des accords de Genève.  
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Nezavissimaia Gazeta : L’absence de pain et de médicaments bon marché pourraient provoquer des 
protestations au Turkménistan. 

Kommersant : Les défenseurs des droits de l’Homme aux Nations Unies ont critiqué la Russie pour 
les restrictions sur Internet. 

Nezavissimaia Gazeta : La Russie et la Chine ont l’intention de réduire leurs cotisations aux projets 
de défense des droits de l’Homme des Nations Unies. 

RBK : La Commission européenne a présenté son rapport sur les barrières commerciales mises en 
place par les pays étrangers. La Russie occupe désormais la 1ère place devant la Chine et les Etats-
Unis. 

Kommersant : L’Italie s’oppose à la prolongation automatique des sanctions européennes à l’égard 
de la Russie. 

Vedomosti : L’Union européenne pourrait souffrir de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la 
Chine. 

Nezavissimaia Gazeta : Pour la première fois, l’Union européenne a fait pression collectivement sur 
la Pologne suite à la réforme constitutionnelle et au non-respect de certains principes européens. 

Rossiiskaia Gazeta : La Pologne a renoncé à poursuivre en justice les personnes qui violent sa 
nouvelle loi sur l’holocauste. 

Kommersant : Monaco a refusé d’extrader vers la Russie Vladimir Goudkov, ex-président de la 
banque « Investtorgbank ». Ce dernier est accusé de détournements d’un montant de 7 milliards de 
roubles 

Nezavissimaia Gazeta : L’aviation syrienne bombarde les positions de l’opposition modérée et 
radicale au sud-ouest du pays. 

Kommersant : Visite en Angola de Nikolaï Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité russe, pour 
discuter des menaces terroristes et des révolutions « de couleur ». 

Situation intérieure 

RBK : Vladimir Kojine, ancien conseiller présidentiel, est le candidat principal pour le poste de 
représentant de Moscou au Conseil de la Fédération. 

Nezavissimaia Gazeta : Les partis parlementaires se préparent aux élections complémentaires pour 
la Douma qui auront lieu le 9 septembre prochain. 

Izvestia : Interview du président tchétchène Ramzan Kadyrov : « On n’a pas de second Poutine ». 

Vedomosti : Bien qu’étant actuellement en prison, Alexandre Chestoune, responsable du district de 
Serpoukhov (région de Moscou), présentera sa candidature aux prochaines élections. 

Vedomosti : Selon le ministère du Développement économique, l’économie nationale devrait ralentir 
en 2019 suite à la hausse de la TVA. 

Vedomosti : Après la décision d’augmenter la TVA, le monde des affaires russe ne fait plus confiance 
aux autorités. 

Kommersant : Le ministère des Finances est prêt à priver les entreprises étatiques de la possibilité de 
cacher les informations sur leurs commandes d’Etat. 
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Kommersant : Le projet du ministère du Développement économique d’accélérer les investissements 
dans l’économie nationale en comptant uniquement sur les efforts de l’Etat parait peu réalisable  

.Kommersant : Le président de la Douma et le président de la Fédération des syndicats indépendants 
se sont entendus pour mettre en place des consultations régulières sur le projet de réforme des 
retraites.  

Vedomosti : Les salaires des professeurs des écoles secondaires sont nettement moins élevés que ce 
qu’indiquent les statistiques officielles. 

Vedomosti : L’élaboration des lois du projet d’« économie numérique » qui touchera chaque citoyen 
russe. 

Kommersant : Maxime Balachov, professeur de l’Université de technique et de physique de Moscou 
a été licencié après avoir créé un syndicat universitaire et avoir communiqué avec des médias 
indésirables. 

France 

Rossiiskaia Gazeta : Les douaniers français ont offert à leurs collègues russes un berger allemand. 

Rossiiskaia Gazeta : Le réalisateur russe Karen Chakhnazarov a été décoré de l’ordre français des Arts 
et des Lettres. 

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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