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DANS LA PRESSE RUSSE du 29/08/2018 

Sujet du jour : Le principal thème abordé par la presse est celui de la réforme des retraites avec un 
tournant annoncé aujourd’hui au moment où le président Vladimir Poutine doit faire une allocution à 
la télévision sur ce sujet. Les exercices militaires « Vostok » figurent également parmi les sujets 
traités suite aux annonces faites hier. A l’international, de nombreux articles évoquent la situation en 
Syrie.  

Unes 

Vedomosti : Le choix budgétaire du président –Le plus célèbre des retraités de Russie, Vladimir 
Poutine, pourrait adoucir les mesures de la réforme des retraites. Il s’exprimera aujourd’hui sur le 
sujet.   

RBK : Les ambitions stratégiques du Service fédéral anti-monopole – Il souhaiterait que soit renforcé 
le contrôle sur les investissements étrangers dans les entreprises russes et obtenir de nouveaux 
pouvoirs dans ce domaine. La raison invoquée est celle d’une « menace à la sécurité et à la défense  
de l’Etat ».   

Kommersant : Vivre en attendant le discours – Le 28 juillet le président russe a annoncé à 
Novossibirsk et à Omsk, où il était en visite à la veille des élections régionales, qu’il interviendrait le 
lendemain sur le sujet de la réforme des retraites.  

Nezavissimaïa Gazeta : Une salve de ricochets des sanctions affectera le business aux Etats-Unis – La 
Russie pourrait interrompre sa coopération spatiale en mesure de rétorsion. De nouvelles sanctions 
contre la Russie pourraient provoquer une nouvelle crise économique mondiale.  

Moskovski Komsomolets : La Russie est contaminée par la maladie des sanctions chroniques – 
Moscou connait l’antidote, mais seul Anton Silouanov en connaît la recette. Selon l’agence Moody’s, 
les nouvelles sanctions américaines, entrées en vigueur le 27 août, ne devraient pas avoir d’effet 
dévastateur sur l’économie russe. Les nouvelles mesures qui pourraient être introduites par les Etats-
Unis à l’automne seraient en revanche potentiellement plus dangereuses.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le crédit hypothécaire bat des records.  

Izvestia : Le volume des exportations de médicaments russes à l’étranger a augmenté de 11 % au 
premier semestre. 

Novaïa Gazeta : Qui a tiré ? A Sandarmokh en Carélie, des représentants de la Société historico-
militaire ont trouvé avec une rapidité étonnante trois squelettes dont les crânes avaient été perforés 
par balles. Les organisateurs de l’expédition souhaitent prouver que les restes qui s’y trouvent ne 
proviennent pas de prisonniers de camps staliniens, mais de prisonniers de l’Armée rouge tués par 
des Finlandais.   

International 

Vedomosti : Les missiles attendent un ordre – L’opération contre la dernière enclave islamiste à Idlib 
en Syrie est retardée par crainte de possibles complications.  

Vedomosti : Interview de Samer Foz, homme d’affaires syrien et l’un des propriétaires du groupe 
Aman : «  J’ai travaillé pendant 4 ans en Syrie absolument sans concurrence ». Il est devenu une 
figure importante pour le régime d’Assad et pourrait prendre une part active à la reconstruction. 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/08/28/779260-putin-smyagchit
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/08/29/5b8586359a79474f5598ced7
https://www.kommersant.ru/doc/3725774
http://www.ng.ru/economics/2018-08-28/4_7298_usa.html
https://www.mk.ru/economics/2018/08/28/siluanov-nashel-tumannoe-protivoyadie-ot-sankciy-ssha.html
https://rg.ru/2018/08/28/rieltory-biut-trevogu-iz-za-rekordnogo-chisla-ipotechnyh-kreditovanij.html
https://iz.ru/782700/elina-khetagurova/eksport-rossiiskikh-lekarstv-vyros-na-11
https://iz.ru/782700/elina-khetagurova/eksport-rossiiskikh-lekarstv-vyros-na-11
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/28/77626-kto-strelyal
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/28/779264-atmosfera-sirii
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/08/28/779231-sanktsii
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/08/28/779231-sanktsii
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RBK : Ceux qui ne rentrent pas en Syrie – L’Union européenne n’a pas l’intention d’augmenter son 
aide financière à Damas. Elle n’est pas prête à un dialogue substantiel avec la Russie sur le retour des 
réfugiés syriens. Bruxelles refuse de financer la reconstruction de la Syrie tant qu’il n’y aura pas de 
véritable accord sur l’avenir politique du pays.  

Novaïa Gazeta : Un Assad chimique et ses amis moscovites. A Idlib, on se prépare à un nettoyage de 
la dernière zone de « désescalade ».  

Moskovski Komsomolets : La flotte russe joue des muscles près des côtes syriennes.  

Izvestia : L’argent pour la Crimée viendra de l’Orient. Des sociétés de Bahreïn et de la Chine 
pourraient contribuer à hauteur de plus de 100 millions de dollars au financement d’infrastructures.    

Kommersant : On cherche un coupable en la personne du président iranien. Ce dernier est au bord 
de la destitution.  

Kommersant : Angela Merkel cherche un successeur à Jean-Claude Junker. Les Allemands comptent 
occuper le siège de président de la Commission européenne.  

Moskovski Komsomolets : Le migrant de mon voisin n’est pas le mien. Pourquoi l’Union européenne 
se retrouve face à une nouvelle crise migratoire.  

Rossiiskaïa Gazeta : La police de Chemnitz, en Saxe, compte ses agents blessés au cours des récentes 
manifestations.    

Izvestia : « Le mouvement de protestation ne peut que prendre de l’ampleur » - Interview du  
président moldave, Igor Dodon, sur les perspectives du parti au pouvoir de rester à la tête du pays.   

Novaïa Gazeta : Hommage à John McCain – « Je suis plus pro-russe que le régime qui dirige ce 
pays ».  

Situation intérieure 

Rossiiskaïa Gazeta : Des retraites pour demain. Vladimir Poutine fera une intervention télévisée sur 
ce thème.  

Vedomosti : Les élus retraités – Le journal s’est renseigné sur les retraites des députés et des 
sénateurs, en lien avec une possible suppression du complément que constitue leur retraite. 

Izvestia : « Il ne faut pas agir mécaniquement » - Le président Poutine a dessiné les principes de base 
de la réforme en Russie.  

Moskovski Komsomolets : Une « dimension humaine » sera ajoutée à la réforme des retraites. 
Intervention télévisée du président Poutine sur ce sujet mercredi.  

Kommersant : Les pétitions attendront les explications présidentielles. Les deux pétitions contre la 
réforme des retraites n’ont pas été examinées dans les temps.  

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Poutine à l’abordage – Le président russe aura la tâche 
ardue de former une « majorité » sur la réforme des retraites. Le 29 août risque d’être une date clé 
de son mandat.  

https://www.rbc.ru/newspaper/2018/08/29/5b8516159a79472b6b6b3816
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/28/77623-himicheskiy-asad-i-ego-moskovskie-druzya
https://www.mk.ru/politics/2018/08/28/rossiya-razvernula-v-sredizemnom-more-moshhnuyu-gruppirovku.html
https://iz.ru/782379/dmitrii-laru/krym-privlek-investorov-iz-bakhreina-i-kitaia
https://www.kommersant.ru/doc/3726017
https://www.kommersant.ru/doc/3726069
https://www.mk.ru/social/2018/08/23/migranty-pereshli-chertu-novyy-vitok-masshtabnogo-krizisa-v-evrope.html
https://rg.ru/2018/08/28/policiia-podschitala-postradavshih-v-hode-protestnyh-akcij-v-hemnice.html
https://rg.ru/2018/08/28/policiia-podschitala-postradavshih-v-hode-protestnyh-akcij-v-hemnice.html
https://iz.ru/782596/aleksei-zabrodin/protestnoe-dvizhenie-budet-tolko-narastat
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/27/77620-dzhon-makkeyn-ya-bolee-prorossiyskiy-chem-tot-rezhim-chto-upravlyaet-vami
https://rg.ru/2018/08/28/putin-vystupit-s-teleobrashcheniem-po-izmeneniiam-pensionnogo-zakonodatelstva.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/29/779257-zhivut-neprostie
https://iz.ru/782625/egor-sozaev-gurev/nelzia-deistvovat-mekhanicheski
https://www.mk.ru/politics/2018/08/28/obrashhenie-putina-o-pensionnoy-reforme-kosnetsya-otdelnykh-kategoriy-grazhdan.html
https://www.kommersant.ru/doc/3726083
https://www.mk.ru/politics/2018/08/28/pered-putinym-vstala-titanicheskaya-zadacha-s-pensionnoy-reformoy.html
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RBK : « Vostok » (« L’Est ») manœuvre en direction de l’Alliance – Pourquoi la Russie a décidé de 
mener les exercices militaires les plus importants de son histoire. Le ministre de la Défense russe a 
annoncé des exercices d’une ampleur inégalée depuis 1981 auxquels participeront, pour la première 
fois, la Chine et la Mongolie. Moscou forme une nouvelle alliance politico-militaire régionale.  

Moskovski Komsomolets : Marche sur l’« Est ». Plus de 300 000 militaires prendront par aux 
exercices « Vostok ».  

Nezavissimaïa Gazeta : Les exercices militaires se multiplient pour se préparer à une éventuelle 
bataille pour l’Arctique.  

RBK : (opinion) Comment la xénophobie influe de manière négative sur l’économie russe. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les mineurs reçoivent petit à petit leurs millions – Le conflit social commence 
à se résoudre après que les protestataires ont renoncé à le politiser.  

Nezavissimaïa Gazeta (édito) Comment va se conclure l’affaire du « Septième studio ». Le procès 
contre Kirill Serebrennikov devrait donner l’occasion de faire le ménage.  

Vedomosti : « Yandex – Vidéo » pourrait être bloqué si la société ne retire pas les copies illégales de 
vidéos de « Gazprom-media ». La décision du tribunal  constitue un précédent dans l’industrie des 
medias en Russie.  

Vedomosti : « Telegram » a promis de révéler les données des personnes soupçonnées de 
terrorisme, mais cette décision ne concerne pas la Russie.  

Nezavissimaïa Gazeta : La population n’a pas été protégée des eaux empoisonnées – Des problèmes 
demeurent dans l’approvisionnement en eau potable.  

Kommersant : Les défenseurs des Droits de l’Homme n’ont pas supporté la comparaison – Ils 
demandent au président russe de donner son avis sur les propos du dirigeant de la Tchétchénie qui 
les compare à des terroristes et à des extrémistes.  

Novaïa Gazeta : « Vous avez une voix, comme si c’était vous que l’on arrêtait ». Alexeï Navalny a été 
à nouveau condamné à 30 jours d’emprisonnement. 

France  

Nezavissimaïa Gazeta : Macron entre en guerre contre les Eurosceptiques. Le président français ne 
veut pas abandonner le thème russe aux politiciens d’extrême-droite. Il a commencé une tournée 
européenne afin de renforcer l’Union, notamment contre la menace des Eurosceptiques.  
 
Novaïa Gazeta : « La véritable question n’est pas tant de savoir si je vais prendre Donald Trump par 
le bras » - Le président français a proposé de revoir les règles d’un « monde unipolaire ».  
 
Rossiiskaïa Gazeta : Mireille est avec nous. Le symbole du festival « Spasskaïa Bachnïa », Mireille 
Mathieu est de retour.    

 
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) ; 

https://www.rbc.ru/newspaper/2018/08/29/5b84fb389a79471f87f59dfa
https://www.mk.ru/politics/2018/08/28/stali-izvestny-detali-krupneyshikh-v-rossii-voennykh-ucheniy.html
http://www.ng.ru/armies/2018-08-28/2_7298_spirt.html
http://www.ng.ru/armies/2018-08-28/2_7298_spirt.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/08/29/5b852b969a7947326a35a622
http://www.ng.ru/politics/2018-08-28/3_7298_shakhter.html
http://www.ng.ru/editorial/2018-08-28/2_7298_red.html
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/08/28/779222-reshenie-blokirovke-yandeksvideo-pretsedent-mediaindustrii-rossii
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/08/28/779222-reshenie-blokirovke-yandeksvideo-pretsedent-mediaindustrii-rossii
https://www.vedomosti.ru/opinion/quotes/2018/08/28/779274-mir-durova
https://www.vedomosti.ru/opinion/quotes/2018/08/28/779274-mir-durova
http://www.ng.ru/economics/2018-08-28/4_7298_water.html
https://www.kommersant.ru/doc/3726026
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/28/77635-u-vas-takoy-golos-slovno-eto-ya-vas-arestoval
http://www.ng.ru/world/2018-08-28/6_7298_macron.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/27/77621-vopros-ne-v-tom-vozmu-li-ya-pod-ruku-trampa
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/27/77621-vopros-ne-v-tom-vozmu-li-ya-pod-ruku-trampa
https://rg.ru/2018/08/28/reg-cfo/mirej-mate-priletela-v-moskvu-na-festival-spasskaia-bashnia.html
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Moskovskii Komsomolets, indépendant (700 000 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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