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DANS LA PRESSE RUSSE du 31/07/2018 

Sujet du jour : La création d’une nouvelle direction au sein du ministère de la Défense retient 
particulièrement l’attention de la presse russe. Cette direction devrait être en charge, comme à 
l’époque soviétique, de l’information politique et de l’éducation patriotique au sein de l’armée. 

Unes 

Vedomosti : La loi est trop sévère – L’Union des industriels et des entrepreneurs russes (RSPP) 
demande à Dmitri Medvedev de défendre le monde des affaires du Service fédéral anti-monopole. 

RBK : Le piratage ne coule pas. Bilan de la lutte de « Roskomnadzor » contre les contenus piratés sur 
les sites Internet. (version papier)  

Kommersant : De la Tverskaïa jusqu’à la périphérie. Sergueï Sobianine veut briguer un nouveau 
mandat à la mairie de Moscou avec un programme d’éradication des inégalités entre les quartiers de 
la capitale. 

Nezavissimaïa Gazeta : La hausse du prix du pétrole n’alimente plus les revenus des Russes – Au lieu 
d’avoir un rouble flottant, la Russie a eu une dévaluation artificielle de sa devise nationale. 

Rossiiskaïa Gazeta : Un comprimé sans peur – Interview de Mikhaïl Mourachko, dirigeant de 
« Roszdravnadzor », sur le marché des médicaments en Russie. 

Moskovski Komsomolets : Assassinat par trois sœurs de leur père qu’elles accusent de viols et de 
maltraitance. 

Izvestia : Un coup sur la récession. L’économie russe pourrait connaître un taux de croissance de plus 
de 2%.  

Komsomolskaia Pravda : Staline fumait en cachette des cigarettes volés à ses gardes. 

International 

Kommersant : L’Allemagne a extradé vers la Russie l’homme d’affaires russes Andreï Kovaltchouk, 
accusé d’avoir organiser des livraisons massives de cocaïne depuis l’Argentine. 

Kommersant : A Amsterdam, les experts de la conférence internationale sur le SIDA se sont exprimés 
sur la situation alarmante dans les pays d’Europe de l’Est, notamment la Russie, et d’Asie Centrale. 

Nezavissimaïa Gazeta : Mikhaïl Babitch, nommé comme ambassadeur de Russie en Biélorussie, 
pourrait ne pas recevoir l’agrément de Minsk. 

Vedomosti : Selon de récents sondages, la politique du gouvernement britannique concernant le 
Brexit fait l’objet d’une désapprobation croissante de la part de la population. 

Izvestia : L’Egypte propose à la Russie, ainsi qu’à 90 autres pays, de transférer leurs ambassades dans 
la nouvelle capitale du pays qui n’a pas encore de nom et qui se situera à 45 km à l’est du Caire. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les Etats-Unis vont créer une nouvelle alliance militaro-politique au Proche 
Orient pour résister à l’Iran et au développement de son influence dans la région. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis veulent empêcher un rapprochement des talibans avec la 
Russie. 
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Nezavissimaïa Gazeta : L’ancien Ambassadeur des Etats-Unis en Russie, Michael McFaul, s’est 
adressé au Congrès américain pour se plaindre des sanctions russes à son égard. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Une direction générale militaire et politique a été créée au sein du ministère de la 
Défense. Andreï Kartopolov, ancien commandant des troupes russes en Syrie, a été nommé à sa tête.  

Kommersant : Le parti communiste est prêt à accepter l’aide de la Commission électorale centrale 
pour reformuler la question sur la réforme des retraites dans le cadre d’un éventuel référendum. 

Vedomosti : (opinion)  Les citoyens russes auront du mal à faire confiance au pouvoir après l’affaire 
de la réforme des retraites. 

Moskovski Komsomolets : Visite du premier ministre Medvedev en Crimée où il a critiqué les 
autorités locales pour la lenteur des constructions de sites. 

Moskovski Komsomolets : Poutine a signé une loi exonérant les entreprises russes sous sanctions 
occidentales des amendes dues pour le non-retour de devises étrangères dans les délais prévus.  

Vedomosti : La Coupe du monde de football 2018 a soutenu les exportations russes. 

Izvestia : Le montant des amendes pour activité entrepreneuriale illégale pourrait être augmenté de 
40 fois. 

Nezavissimaïa Gazeta : La hausse de la TVA n’est pas encore entrée en vigueur mais les prix ont déjà 
augmenté.  

RBK : Interview d’Andreï Dvorkovitch, co-président du fonds « Skolkovo » : développement du fonds, 
impact des sanctions et problèmes de la Coupe du monde de football.  

Moskovski Komsomolets : Le patriarche Kirill a démis Evgueni Parkhaev de toutes ses fonctions au 
sein de l’église orthodoxe.  

Kommersant : Le ministère de la Justice prépare un projet de loi prévoyant des compensations pour 
les détenus en cas de violation des normes de détention 

Vedomosti : (éditorial) La chasse aux espions freine les contacts entre scientifiques et le 
développement des technologique en Russie. 

France 

Moskovski Komsomolets : Catherine Deneuve s’inquiète de la santé de sa mère qui a 106 ans. 

Rossiiskaïa Gazeta : La maison la plus chère au monde, « Cèdres », est mise en vente sur la Côte 
d’Azur. 

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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