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DANS LA PRESSE RUSSE du 29/06/2018 

Sujet du jour : Les détails de l’organisation de la rencontre à venir entre les présidents Donald Trump 
et Vladimir Poutine font l’objet d’une très large couverture par la presse russe qui s’interroge déjà 
sur les effets que celle-ci pourrait avoir sur plusieurs dossiers internationaux. L’abandon par la cour 
d’appel d’Aix-en-Provence des poursuites à l’encontre du sénateur Suleyman Kerimov donne 
également lieu à un large traitement. 

Unes 

Vedomosti : Le parti a des difficultés à adopter la retraite – Le parti « Russie unie » doit approuver la 
réforme, mais ne comprend pas comment l’expliquer à la population, ce qui provoque une crise.  

RBK : La justice française a renoncé à poursuivre Kerimov. Elle a levé toutes les accusations de fraude 
fiscale contre lui faute de preuves mais il reste impliqué en qualité de témoin dans l’enquête qui se 
prolonge. 

Izvestia : On demande de la tranquillité – Le monde des affaires va se débarrasser des contrôles 
superflus de la part des organes de supervision.  

Kommersant : En quoi va consister la réforme des retraites ? Le parti « Russie unie » en a discuté 
avec les régions.  

Nezavissimaïa Gazeta : La manœuvre fiscale va viser les portemonnaies des Russes.  

Rossiiskaïa Gazeta : Une rencontre à Vantaa – Les présidents de Russie et des Etats-Unis tiendront 
un sommet à Helsinki le 16 juillet.  

Moskovski Komsomolets : Le mondial va retenir Trump une journée en Europe. (version papier) 

International 

Vedomosti  (édito) : Le sommet des « gars difficiles ». Ce que disent l’un de l’autre les présidents de 
la Russie et des Etats-Unis.  

RBK : On se concentre sur un nouvel acte d’Helsinki – Le sommet aura lieu à Helsinki le 1 juillet.  

Moskovski Komsomolets : « La discussion va être dure » - Selon les experts, la Russie n’est pas une 
priorité pour les Etats-Unis.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’OTAN redoute un accord dans le domaine militaire entre Poutine et Trump.  

Vedomosti : A la veille du sommet avec Donald Trump, Vladimir Poutine a annoncé la poursuite du 
retrait des troupes russes de Syrie.  

Vedomosti : Il a été totalement blanchi – La France n’a plus de prétentions à l’égard du milliardaire 
Suleyman Kerimov, qui était soupçonné de fraude fiscale.  

Kommersant : Un acquittement à la française – Les chefs d’accusation contre Suleyman Kerimov ont 
été levés. La cour d’appel d’Aix en Provence a décidé d’interrompre l’affaire.  

Moskovski Komsomolets : (Brève) Les accusations contre le sénateur Kerimov ont été levées.  

Izvestia : Seule dans une mer de conflits – La crise migratoire établit une ligne de fracture entre 
l’Allemagne et l’Union européenne. 
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Rossiiskaïa Gazeta : Le dernier havre pour Angela – Les dirigeants de l’Union européenne discutent 
des migrants lors d’un sommet à Bruxelles. On discute de l’idée de créer des sortes de « ghettos » en 
pays tiers pour les réfugiés. 

Kommersant : Les Etats-Unis et la Chine ont défini les contours du conflit – Le chef du Pentagone a 
visité la Corée du Nord.  

Nezavissimaïa Gazeta : Pyongyang continue d’enrichir du plutonium à des fins militaires, selon des 
prises de vues satellitaires.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’Ukraine a impliqué la Russie dans une discussion sur Sentsov.  

Nezavissimaïa Gazeta : On veut à nouveau attirer la Russie dans un nouveau conflit en Transnistrie.  

RBK : Une intégration inintéressante – Pourquoi l’activité de l’Union économique eurasiatique est-
elle ignorée par la presse ? Le pays à s’y être intéressé de manière la plus positive est l’Arménie, mais 
en Russie le niveau d’attention est resté très bas.  

Izvestia : Parlements de tous les pays… Tribune du président du comité des Affaires étrangères du 
Conseil de la Fédération à l’occasion de la Journée internationale des parlementaires.  

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou met le Conseil de l’Europe sur pause- L’élection de la moitié des 
juges de la CEDH sans la participation de la Russie est un bon prétexte pour ne pas obéir et ne pas 
payer.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Interview d’Irina Prokhorova, éditeur et philanthrope – « J’observe avec douleur le 
tournant conservateur ».  

Vedomosti : Telegram, une marque russe – Alors même qu’elle est condamnée par les tribunaux 
russes à être bloquée, la messagerie créée par Pavel Dourov a obtenu le statut de marque déposée 
russe.  

Izvestia : Le blockchain va porter un camouflage. Le ministère de la Défense russe a décidé d’utiliser 
les technologies du blockchain pour déjouer les cyberattaques contre d’importantes structures 
d’informations.  

Izvestia : Le retrait est effectué – Vladimir Poutine a raconté à une promotion de jeunes officiers la 
réduction des forces militaires en Syrie, ainsi que le développement de nouvelles technologies de 
l’armée.  

Moskovski Komsomolets : Qui le défenseur des droits de l’homme de Carélie Dmitriev gêne-t-il ?  

Moskovski Komsomolets : Toutes les stars seront chez nous. La candidature du maire sortant de 
Moscou Sergueï Sobianine a recueilli plus de 50 000 signatures en 2 jours.  

France  

Kommersant : Le 38ème festival de danse contemporaine se tient en ce moment à Montpellier.  
 
Rossiiskaia Gazeta : Interview de Jean-Pierre Chevènement sur les relations entre l’Union 
européenne et la Russie. 
 
Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (161 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (86 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
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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). 
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