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DANS LA PRESSE RUSSE du 20/07/2017 

Sujet du jour : Dans la presse de ce jour, plusieurs « Unes » et articles en pages intérieures traitent 
de la faillite de la banque « Iougra ».  Les relations russo-américaines, en particulier la nomination de 
John Huntsman comme futur ambassadeur des États-Unis à Moscou, suscitent l’intérêt. Sur le plan 
intérieur, le jugement d’un administrateur d’un « groupe de la mort » sur les réseaux sociaux donne 
lieu à quelques articles.  

Unes 

Vedomosti : La procurature a contribué à la cause de la banque Iougra et a demandé de suspendre le 
paiement des assurances aux dépositaires.  

RBK : La décision judiciaire qui pourrait être prise dans l’affaire du banquier Pougatchev créerait un 
précédent désagréable pour beaucoup. 

Kommersant : A la veille du paiement des assurances aux dépositaires de la banque Iougra, la 
procurature générale est soudainement intervenue pour remettre en cause l’administration 
provisoire de la banque et geler les paiements. 

Izvestia : Le Ministère des Finances n’empêchera pas le rouble de s’apprécier – Il ne prévoit pas de 
corriger les mécanismes d’achat de devises lors de la période de paiement des impôts et des 
dividendes.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les tarifs des services communaux augmentent sans tenir compte de la ligne 
du gouvernement. 

Moskovski Komsomolets : « Je ne suis pas indifférente à ce que deviendra ce pays » - Interview de 
Lioudmila Alekseeva, militante pour les droits de l’homme, à l’occasion de son 90e anniversaire.  

Rossiiskaïa Gazeta : L’Agence fédérale de protection des droits des consommateurs 
(Rospotrebnadzor) a mené une étude sur le fidget spinner, nouveau jouet à la mode. 

Komsomolskaïa Pravda : (version papier) Hier, la Douma a adopté une dizaine de lois d’envergure, 
dont celle sur la déchéance de nationalité des terroristes.  

International 

RBK : Un ambassadeur-contradicteur. Selon les experts, la nomination des nouveaux ambassadeurs 
entre la Russie et les États-Unis révèle une grave crise dans leurs relations bilatérales.  

Izvestia : Un autre John pour Moscou. Du nouvel ambassadeur des États-Unis en Russie est attendue 
une participation plus active dans les relations bilatérales. 

Nezavissiamaïa Gazeta : La deuxième rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine au G20 a 
porté un nouveau coup à la Maison Blanche. Le président américain est accusé d’avoir violé le 
protocole de sécurité nationale.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les autorités américaines tarderaient à rendre l’accès à leurs résidences aux 
diplomates russes car du matériel d’espionnage pourrait s’y trouver.  
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RBK : (opinion) L’initiative de créer un État de « Malorossiya » en Ukraine témoigne d’un manque 
d’avenir pour les républiques non reconnues de Donetsk et de Lougansk.  

Kommersant : Moscou n’a pas soutenu l’initiative de Donetsk de créer une nouvelle Ukraine.  

Nezavissimaïa Gazeta : (carte blanche) L’État-fantôme de « Malorossiya » pourrait devenir plus 
important qu’il ne parait et a toujours des chances de voir le jour.  

Vedomosti : Combien coûte la Syrie ? Le parti « Iabloko » estime le coût de la guerre à 140 milliards 
de roubles et demande à ce que les dépenses soient dévoilées.  

Izvestia : L’Irak a signé un contrat d’achat de tanks T-90 à la Russie, qui ont fait leurs preuves en 
Syrie. 

Kommersant : La Knesset et la Douma ont une mémoire en commun. Les parlements russe et 
israélien ont, de manière synchronisée, condamné la démolition des monuments commémorant la 
Seconde Guerre mondiale en Europe. 

Kommersant : Le Kirghizistan choisira son président parmi trois Premiers ministres. Les favoris de 
l’élection présidentielle du 15 octobre prochain sont le Premier Ministre actuel et deux de ses 
prédécesseurs.  

Nezavissimaïa Gazeta : Selon l’ambassadeur de la Roumanie à Chisinau, le parlement roumain serait 
prêt à annexer la Moldavie si un vote devait avoir lieu. La déclaration du représentant roumain a 
soulevé un scandale à Chisinau.  

Situation intérieure 

RBK : La procurature générale a reconnu que la mise en place d’une administration temporaire à la 
banque Iougra n’avait pas lieu d’être.  

RBK : L’entreprise chinoise AliExpress a débuté des négociations avec la société de 
télécommunication VimpelCom afin de développer son propre réseau en Russie.  

Kommersant : La Douma a de nouveau durci les sanctions pour « incitation au suicide », y compris 
pour les « groupes de la mort » agissant sur les réseaux sociaux.  

Moskovski Komsomolets : Détails du jugement de Filipp Boudeïkin [alias Filipp Liss], administrateur 
du « groupe de la mort » sur les réseaux sociaux. 

Rossiiskaïa Gazeta : Fin du jeu pour Liss. Le tribunal de Tobolsk dans la région de Tioumen a requis 
trois ans et quatre mois de colonie pénitentiaire pour l’un des premiers créateurs des « groupes de la 
mort » sur les réseaux sociaux.  

Izvestia : Interview de Yaroslav Kouzminov, recteur de l’École des hautes études en sciences 
économiques de Moscou, sur les changements qui attendent l’enseignement russe dans les années à 
venir. 

France  

Rossiiskaïa Gazeta : Le général est parti comme un homme. Le chef de l’état-major français a 
démissionné en raison d’un conflit avec le Président Macron. 
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Nezavissimaïa Gazeta : Le Sénat français a adopté le projet de loi antiterroriste.  

Moskovski Komsomolets : Premières de « Suite en blanc » de Serge Lifar et « The second detail » de 
William Forsythe au Théâtre Stanislavski, mis en scène par Laurent Hilaire. 

 

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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