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DANS LA PRESSE RUSSE du 04/07/2018 

Sujet du jour : Les « Unes » de la presse russe de ce jour portent sur des sujets très variés. Sur le plan 
international, les journaux s’intéressent à divers aspects de la situation intérieure en Ukraine et aux 
relations entre l’Iran et les Etats-Unis. Plusieurs articles sont également consacrés au secteur spatial 
russe et aux projets de « Roscosmos ». 

Unes 

Vedomosti : Sobianine plus quatre. Les élections à la mairie de Moscou se dérouleront sans candidat 
des forces démocratiques. Le risque d’abstention devenant très élevé, les  experts estiment que la 
mairie va devoir mobiliser les électeurs. 

RBK : Deux des plus anciens voyagistes quittent le marché du tourisme. DSBW Tours et « Natalie 
Tours» ont particulièrement été touchés par les problèmes d’évolution du cours des devises, de 
renchérissement du kérosène et de hausse des prix pratiqués par les hôtels. 

Kommersant : Le ministère des Finances veut imposer, sur le modèle de ce qui existe déjà pour la 
vodka, un marquage spécifique sur les bières et d’autres boissons alcoolisées. 

Izvestia : La stabilité de l’économie et le faible taux d’inflation poussent de nouveau les investisseurs 
étrangers à s’intéresser aux obligations d’Etat russes. 

Moskovskii Komsomolets : L’affaire concernant Karina Tsourkan et la société « Inter RAO » a 
commencé par une lettre anonyme. 

Nezavisimaia Gazeta : Les infrastructures de l’Extrême-Orient seront développées sans argent. La 
population de la région continue à diminuer. 

Novaia Gazeta : Fuite de poison. Retour sur les circonstances du décès il y a 15 ans de Youri 
Chekotchikhine, rédacteur en chef adjoint de « Novaia Gazeta ». 

Rossiiskaia Gazeta : La Cour suprême de Russie a renforcé la responsabilité envers leurs passagers 
des entreprises fournissant des services de taxi. 

International 

Nezavisimaia Gazeta : (supplément religion) Constantinople pourrait accorder à l’Ukraine son 
autocéphalie, mais personne ne sait quand. Tout dépendra de Philarète Denysenko, de la position 
d’Erdogan sur la Russie et des « difficultés de traduction » depuis la langue grecque. 

Moskovskii Komsomolets : La Russie a contraint l’Ukraine à crier « hourra ». La victoire contre 
l’Espagne a dévoilé les sentiments de nombreux Ukrainiens à l’égard de la Russie. 

Rossiiskaia Gazeta : Le centre Simon Wiesenthal exige la démission du procureur militaire de 
l'Ukraine pour antisémitisme. 

Novaia Gazeta : « Rendez-nous les nôtres, reprenez les vôtres » - Manifestation à Kiev devant le 
Consulat de Russie. 

Nezavisimaia Gazeta : Sommet entre l’Ukraine et l’Union européenne six mois avant l’élection 
présidentielle ukrainienne. 
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RBK : Est-ce que les manifestations anti-gouvernementales en Iran entraîneront la démission du 
président. 

Rossiiskaia Gazeta : Roulette américaine. La Maison Blanche teste sur l’Iran son modèle de maîtrise 
des Etats « rebelles ». 

Nezavisimaia Gazeta : L’Iran pourrait utiliser les talibans pour une contre-attaque à l’égard des Etats-
Unis. 

Nezavisimaia Gazeta : Le président du Mexique est prêt pour un « grand accord » avec Donald 
Trump. 

Vedomosti : « La meilleure politique internationale, c’est une bonne politique intérieure » - Portrait 
du nouveau président mexicain, Andrés Manuel López Obrador. 

Rossiiskaia Gazeta : Les parlementaires russes et américains ont repris le dialogue. 

Kommersant : La Jordanie prépare le terrain pour le sommet d'Helsinki. Visite à Moscou du ministre 
jordanien des Affaires étrangères. 

Kommersant : En Géorgie, l'opposition exige des réponses du ministre de la Défense suite à la 
coopération de son administration avec une entreprise appartenant à un citoyen russe. 

Vedomosti : La nouvelle réalité des places offshore. Pour pouvoir conserver leur argent dans des 
pays à la fiscalité avantageuse, les sociétés devront désormais y être vraiment actives. 

Izvestia : Sofia se rapproche de l'obtention de la seconde branche du "Turkish Stream». 

Situation intérieure 

Vedomosti : (opinion) Pourquoi les autorités n’ont pas peur d’augmenter l’âge de départ à la 
retraite. 

Nezavisimaia Gazeta : Le parti communiste se bat pour organiser un référendum sur le relèvement 
de l’âge de la retraite. 

Kommersant : Les cinq de Moscou. Les élections à la mairie de Moscou comprendront un choix 
standard de candidats. 

Moskovskii Komsomolets : (irritant du jour) La Douma est prête à adopter des amendements encore 
plus draconiens concernant la loi sur les médias agents de l’étranger. 

Kommersant : La Douma a confirmé en première lecture le projet de loi fixant une hausse de la TVA à 
20%. 

Kommersant : Changements dans les directions de la compagnie spatiale « Energia » et de l’Institut 
de technologie thermique de Moscou.  

Moskovskii Komsomolets : Le cosmos que nous avons perdu. Interview de l’académicien Roald 
Sagdeev. 

Vedomosti : La Russie se prépare à explorer la lune. « Roscosmos » prévoit de débuter des essais de 
fusées en 2028 dans le cadre d’un projet qui pourrait revenir à 1,5 milliard de roubles. 
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Vedomosti : Développement des infrastructures avec un accès limité. Les experts estiment qu’il sera 
difficile aux investisseurs d’avoir accès aux fonds budgétaire prévus pour développer les 
infrastructures.  

RBK : Le Comité d’enquête de la Fédération de Russie vérifie les conditions de la vente à "Rostec" 
d’une usine de systèmes optiques de la région de Moscou. 

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). 
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