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DANS LA PRESSE RUSSE du 30/07/2018 

Sujet du jour : Le défilé naval qui s’est déroulé hier à  Saint-Pétersbourg à l’occasion de la Journée de 
la marine militaire russe retient l’attention d’une partie de la presse. L’arrestation de l’ancien 
président arménien Robert Kotcharian et les tensions autour de la réforme des retraites en Russie 
donnent également lieu à de nombreux articles.  

Unes 

Vedomosti : « Poulkovo » va devenir une gare – La ville de Saint-Pétersbourg a décidé d’investir 25 
milliards de roubles dans la construction d’une ligne ferroviaire reliant l’aéroport « Poulkovo » au 
centre-ville.  

RBK : Les investisseurs sont fatigués des stations balnéaires. L’intérêt pour les biens immobiliers 
situés dans la région de Krasnodar et en Crimée a chuté d’un tiers par rapport à la même période en 
2017. 

Kommersant : Les tour-opérateurs rendent leurs voyages. La demande pour les voyages à l’étranger 
est en chute libre ce qui pousse les tour-opérateurs à réduire le nombre des vols charters de 10 à 
20%. 

Nezavissimaia Gazeta : Les communistes sont prêts à céder leur référendum au parti au pouvoir – Le 
parti communiste se penchera aujourd’hui avec la Commission électorale centrale sur le problème de 
la formulation de la question qui pourrait être posée aux Russes sur l’âge de la retraite. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les navires peuvent tout.  A l’occasion du défilé naval à Saint-Pétersbourg lors de 
la journée de la marine militaire russe, la Russie a confirmé son statut de puissance maritime. 

Moskovski Komsomolets : Sous les salves des canons sur le bateau Pierre le Grand. Dorénavant, la 
Russie a deux défilés militaires importants : le 9 mai et la Journée de la marine militaire en juillet. 

Izvestia : « Le seul grand but est le service de la Patrie » - L’imposant défilé naval de la marine 
militaire russe a démontré sa puissance. 

Novaya Gazeta : Il n’y aura plus de film – Le nouveau projet de loi qui réglemente l’organisation des 
festivals de films étrangers, pourrait même interdire la projection de films de Charlie Chaplin. 

Komsomolskaia Pravda : Où les fonctionnaires et les hommes politiques vont-ils passer leurs 
vacances (version papier) 

International 

Vedomosti : (éditorial) L’arrestation de l’ancien président arménien Robert Kotcharian est un 
précédent dans l’espace post-soviétique. 

RBK : De quoi sont accusés Robert Kotcharian, ancien président arménien, Youri Khatchatourov, 
actuel Secrétaire général de l’Organisation du traité de sécurité collective. 

Nezavissimaia Gazeta : Kiev appréhende le changement de format des négociations pour le 
règlement du conflit dans le Donbass. 

Moskovski Komsomolets : L’Ukraine a fêté le 1030ème anniversaire du baptême de la Rus kiévienne.  
Une guerre religieuse pourrait-elle éclater en Ukraine. 

Izvestia : Une délégation de l’OSCE veut se rendre en Crimée pour évaluer sur place la situation des 
droits de l’homme.  
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Izvestia : Interview de Vadim Krasnoselskiy, président de la république autoproclamée de 
Transnistrie : « Tant qu’il y a des casques bleues russes sur le Dniestr, il n’y aura pas de guerre ». 

Nezavissimaia Gazeta : En Syrie, les chemins de la Russie, de la Turquie et de l’Iran divergent. 

Nezavissimaia Gazeta : (opinion) Bachar al-Assad a presque réglé la question des Kurdes. 

Komsomolskaia Pravda : Pourquoi Donald Trump bombarderait-il l’Iran. 

Kommersant :  Erdogan prévient Washington qu’en cas des sanctions américaines, les Etats-Unis 
pourraient perdre  un « partenaire sincère et fort ».  

Novaya Gazeta : Comment le nationalisme menace l’Iran actuel. 

Nezavissimaia Gazeta : (éditorial) Pour améliorer les relations entre la Russie et les Etats-Unis, la 
volonté de leurs présidents n’est pas suffisante. 

Nezavissimaia Gazeta : Le bouclier japonais ne menace pas la Russie.  

Kommersant : Cette année, le Forum économique de Vladivostok pourrait réunir tous les dirigeants 
des pays d’Asie du nord-est. 

Kommersant : Interview de la présidente croate, Kolinda Grabar-Kitarovic : « Nous attendons 
Vladimir Poutine avec impatience » 

Nezavissimaia Gazeta : La France, l’Espagne et le Portugal veulent diversifier les livraisons 
énergétiques à destination de l’Europe.  

Situation intérieure 

Vedomosti : La Commission centrale électorale a laissé une seconde chance aux communistes 
d’initier un référendum sur la réforme des retraites.  

Kommersant : Premières manifestations massives à Moscou pour protester contre l’impopulaire 
réforme des retraites. 

Novaya Gazeta : On ne pourra pas arrêter la réforme des retraites avec un référendum. 

Nezavissimaia Gazeta : La gauche et la droite se sont réunies pour protester contre la réforme des 
retraites. 

Vedomosti : (opinion) La réforme des retraites représente une menace pour Vladimir Poutine. 

Nezavissimaia Gazeta : Les taux de popularité de Russie Unie et de Vladimir Poutine évoluent dans 
des sens différents. 

Vedomosti : Bilan de l’activité de la Douma durant la session de printemps : plus de scandales que 
d’habitude.  

Kommersant : La Douma se penche sur le règlement de l’Internet en Russie. 

Vedomosti : La Douma a rendu plus strictes les règles d’organisations des festivals de cinéma : les 
spectateurs ne pourront pas voir des films étrangers de qualité.  

Rossiiskaia Gazeta : Le projet de loi sur les centres de visas a été rappelé de la Douma. 

Kommersant : Nouvelle arrestation d’un scientifique soupçonné de trahison d’Etat à Novotcherkassk. 
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Novaya Gazeta : Une nouvelle campagne pour lutter contre les traitres et les espions : des 
arrestations ont lieu chaque jour à travers toute la Russie. 

Vedomosti : L’Union des industriels et des entrepreneurs russes (RSPP) demande des compensations 
de la part du budget pour les travailleurs proches de la retraite. 

RBK : Le chantier naval de « Rosneft » pourrait construire le brise-glace super puissant « Leader ». 

Izvestia : Célébration à Moscou du 1030ème anniversaire du baptême de la Rus kiévienne. 

Kommersant : Selon les défenseurs des droits de l’homme, 125 Tchétchènes homosexuels ont quitté 
la république suite à des menaces. 

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Malgré la demande de Vladimir Poutine de 
décriminalisation des affaires concernant des partages sur les réseaux sociaux, ces affaires dernières 
prennent de l’ampleur. 

Rossiiskaia Gazeta : Interview de Dmitri Kobylkine, ministre des Ressources naturelles : tri sélectif 
des déchets, problèmes des décharges en Russie. 

France 

Kommersant : Geraint Thomas vainqueur du Tour de France 2018. 

Kommersant : Affaire de l’accident du Flacon en 2014 : l’accusé porte plainte contre les enquêteurs 
qui n’ont pas réussi à trouver les preuves de sa culpabilité.  

Novaya Gazeta :  « Mektoub, mon amour », le meilleur film du Festival de Venise sur les écrans 
moscovites. 

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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