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DANS LA PRESSE RUSSE du 30/08/2018 

Sujet du jour : Les Unes de la presse nationale sont consacrées à l’adresse télévisée du président 
Poutine à la nation au sujet de la réforme des retraites, et notent que contre toute attente, les 
changements proposés par le chef d’Etat ne sont pas radicaux. Sur le plan international, la Russie 
s’inquiète de la situation à Idlib où selon Moscou, les « terroristes veulent effectuer une attaque 
chimique ». Moscou serait prête à intervenir pour « crever l’abcès ». 

Unes 

Vedomosti : Poutine a réglé la question des femmes – Hier, le président Poutine s’est adressé à la 
nation pour exprimer son point de vue sur la réforme des retraites en proposant de l’adoucir. Son 
initiative principale concerne les femmes : leur âge de départ à la retraite sera dorénavant fixé à 60 
ans et non plus à 63 ans, comme initialement prévu dans le projet de loi.  

RBK : On promet aux investisseurs un succès inévitable – Le ministère des Finances a élaboré un 
projet de loi sur la participation du business aux projets d’investissements pour la réalisation des 
décrets présidentiels du mois de mai.  

Kommersant : Le budget avec des changements d’âge – A l’issue de l’intervention télévisée du 
président Poutine, le gouvernement corrigera les paramètres de la réforme des retraites. Deux 
modifications importantes : la diminution de l’âge de départ pour les femmes (60 ans) et plus de 
garanties sociales. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le président a promis des avantages sociaux dans le cadre de la réforme des 
retraites, mais seulement pour 10 ans. –Le chef de l’Etat a demandé à la population russe de le 
comprendre. 

Rossiiskaïa Gazeta : Une décision difficile mais indispensable – Vladimir Poutine s’est adressé à la 
nation au sujet de la réforme des retraites. Le journal publie l’intégralité du discours. 

Moskovski Komsomolets : Pourquoi Poutine marche à l’avant-garde – Pourquoi le président Poutine 
a pris la responsabilité de justifier la réforme des retraites, impopulaire dans la société. 

Izvestia : La réforme des possibles – Le président a annoncé l’adoucissement de la réforme des 
retraites. 

Komsomolskaia Pravda : Vladimir Poutine a adouci la réforme des retraites (version papier) 

International 

Kommersant : Le Ministre des Affaires Etrangères russe a déclaré que Moscou et Ankara ont une 
« compréhension commune » de la situation à Idlib en Syrie. 

Nezavissimaia Gazeta : Lors de la rencontre avec le ministre de l’Arabie Saoudite, Sergueï Lavrov a 
appelé à «  crever  l’abcès » à Idlib.  

RBK : La Turquie n’a pas l’intention de renoncer à l’achat des équipements russes C-400 malgré 
l’avertissement de Washington. 

Rossiiskaia Gazeta : Le premier ministre de la Hongrie et le vice premier ministre de l’Italie ont 
annoncé la création d’une « alliance anti-migration paneuropéenne » en contrepoids à la direction 
libérale du président français Macron.  

Kommersant : La campagne présidentielle la plus imprévisible de son histoire vient de commencer 
en Géorgie. 
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Nezavissimaia Gazeta : D’ici le 30 septembre, l’Ukraine informera officiellement la Russie de son 
retrait de l’Accord sur l’amitié, la coopération et le partenariat signé en 1997. 

Rossiiskaia Gazeta : L’Ukraine a définitivement fermé en août sa représentation auprès de la CEI. 

Nezavissimaia Gazeta : Début des manœuvres militaires « Chtorm-2018 » en Ukraine : la marine 
militaire ukrainienne se prépare à repousser une « agression russe » dans la mer d’Azov. 

RBK : Un échange de territoires, pourrait-il réconcilier la Serbie et le Kosovo ? 

Kommersant : Litige entre la Russie et les Etats-Unis au sein de l’OMC 

Nezavissimaia Gazeta : La Chine veut aider l’Afghanistan à combattre les terroristes mais n’a pas 
l’intention de courroucer les Etats-Unis. 

Nezavissimaia Gazeta : Visite du ministre des Affaires Etrangères russe à Kaboul : l’Ouzbékistan 
pourrait obtenir le statut de négociateur principal sur l’Afghanistan. 

Rossiiskaia Gazeta : Le procureur général M. Tchaïka a précisé que l’amnistie ne sera pas garantie à 
tous les hommes d’affaires russes de la fameuse « liste de Londres » établie par l’ombudsman Boris 
Titov. 

Situation intérieure 

Vedomosti : (éditorial) Pourquoi Poutine n’a pas résolu le problème des retraites : les initiatives 
présidentielles sur la réforme ne sont pas radicales. 

RBK : Comment pourrait changer la réforme des retraites après l’intervention télévisée d’hier du 
président Poutine. 

Kommersant : Malgré les attentes de Russie Unie, l’intervention de Poutine sur la réforme des 
retraites n’a pas apaisé les tensions dans la société et n’a pas augmenté le nombre de partisans de la 
réforme au sein de la Douma. 

Vedomosti : Les communistes sont prêts à créer un groupe d’initiative uni pour organiser un 
référendum sur la réforme des retraites. 

Vedomosti : Selon les experts pro-Kremlin, les Russes n’ont pas besoin de concurrence politique aux 
prochaines élections des gouverneurs.  

Nezavissimaia Gazeta : (éditorial) Pourquoi la logique politique des sanctions ne marche pas en 
Russie. 

Nezavissimaia Gazeta : Pour affaiblir la dépendance du dollar américain, la Russie intensifie l’achat 
d’or pour ses réserves. 

RBK : Si les décrets présidentiels du mois de mai 2012 avaient été effectivement appliqués, plus de 
10% d’établissements de santé publique n’aurait pas eu les moyens financiers de payer les salaires de 
leur personnel. 

Vedomosti : Le gouvernement est revenu à l’idée de soutenir les investisseurs particuliers. 

Moskovski Komsomolets : Les investisseurs étrangers ne veulent pas acheter des obligations de 
l’Etat russe ce qui influencera le taux de change du rouble. 
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Kommersant : Interview d’Alexeï Koudrine, président de la Cour des Comptes : nouvelles stratégies 
de la Cour des Comptes.  

Kommersant : Le ministère du Travail et les hommes d’affaires russes entrent en discussion sur le 
sort des livrets de travail en papier. 

France 

Rossiiskaia Gazeta : Démission en direct de à la radio du ministre de l’Ecologie français, Nicolas 
Hulot.  

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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