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DANS LA PRESSE RUSSE du 21/07/2017 

Sujet du jour : Pas de sujet dominant dans la presse du jour. Les difficultés de la banque Iougra, les 
conditions socio-économiques en particulier des retraités et l’anniversaire de la défenseuse des 
Droits de l’Homme Lioumila Alekseeva font l’objet de plusieurs articles. La Moldavie, alors que se 
déroule une visite de D. Rogozine, suscite également plusieurs papiers.   

Unes 

Vedomosti : Banque centrale, avez-vous un plan ?  

RBK : La législation dans le domaine de la construction va changer.  

Kommersant : L’agence s’est assurée pour se protéger des épargnants – L’Agence d’assurance des 
dépôts a commencé à rembourser les clients de la banque Iougra, malgré l’avis de la Procurature 
générale.  

Izvestia : Les Russes font confiance au rouble – Les dépôts en dollars sont moins populaires.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le scandale des turbines Siemens avait été planifié il y a déjà  trois ans.  

Novaïa Gazeta : Une fille défend son père – L’historien Iouri Dmitriev, spécialiste des répressions 
staliniennes, est accusé de « pornographie ». Sa fille parle de son travail et de la calomnie.  

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Les personnes âgées n’ont pas leur place ici. La Russie 
fait partie des cinq pays dont les conditions sont les plus mauvaises pour les retraités.  

Rossiiskaïa Gazeta : La ville souterraine : 19 nouvelles stations de métro seront construites à Moscou 
d’ici la fin de l’année.  

Komsomolskaïa Pravda : La jeunesse russe est attirée par Staline.  

International 

Kommersant : La Pologne prend le pouvoir sur la loi.  

Izvestia : Les parades nazies iront jusqu’au Parlement européen. Des sanctions sont proposées 
contre les Pays baltes.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Commission européenne pousse le Royaume-Uni dans le précipice. Un 
Brexit précipité pourrait créer une catastrophe économique pour Londres.  

Nezavissimaïa Gazeta : la Russie gagne sur les Etats-Unis en Syrie – Trump est soupçonné de 
concessions envers Poutine.  

Novaïa Gazeta : « Un type à poigne et brillant » - D. Trump  a officiellement proposé la candidature 
de John Huntsman au poste d’ambassadeur des Etats-Unis en Russie.  

Kommersant : L’Ukraine est interrogée sur l’assassinat du journaliste Pavel Cheremet.  

Izvestia : Dodon ne permettra pas une nouvelle guerre en Transnistrie.  

Nezavissimaïa Gazeta : En Moldavie, on craint que les députés ne se fassent acheter – 
Manifestations hier à Chisinau contre le changement du mode d’élection des députés.  
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Nezavissimaïa Gazeta : (édito) La Transnistrie pourrait rentrer dans l’UE avant la Moldavie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Loukachenko assure Porochenko que les exercices militaires « Zapad 2017 » 
ne sont pas dangereux. Les deux présidents se rencontrent aujourd’hui à Kiev.  

Situation intérieure 

Vedomosti : (édito) Les retraités sont en retard. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les banques ont commencé à payer les assurances aux déposants de la banque 
Iougra, malgré les protestations de la Procurature générale.  

Vedomosti : Les régions n’ont pas compris l’allusion – Alors que la loi fédérale électorale s’est 
libéralisée, les régions continuent de durcir les règles à la veille des élections, selon les experts 
d’Alexeï Koudrine.   

RBK : Le système de blocage de Runet – La Russie a  envoyé en 2016 à Google plus de 13 000 
demandes de suppression de contenus en ligne, alors que les autres pays réunis en ont demandé 
9 000. 

RBK : Des figures bien connues rejoindront la chambre. Le Conseil de la Fédération va changer à 
l’automne.  

Izvestia : Vladimir Poutine : « Notre tâche est de préserver un consensus avec la société ».  

Nezavissimaïa Gazeta : Les partisans de Navalny sont envoyés en colonie pénitentiaire – Une 
dizaines de personnes pourraient être condamnées à des peines fermes après les deux 
manifestations anti-corruption. 

Moskovski Komsomolets : Stanislav Zimovets qui participait aux manifestations du 26 mars est 
condamné à 2 ans et demi de colonie pénitentiaire.  

Novaïa Gazeta : Une terreur puante – Nous considérons l’agression contre la maison de la journaliste 
de « Novaya Gazeta » Ioulia Latynina comme un crime et nous demandons une enquête.  

Nezavissimaïa Gazeta : La moitié des Russes ne prennent pas de congés d’été cette année pour 
raisons de météo ou de ressources.  

Novaïa Gazeta : Une marraine – Article en l’honneur de l’anniversaire de Lioudmila Alekseeva.  

Rossiiskaïa Gazeta : Une fête sans mensonge – Visite de Vladimir Poutine à Lioudmila Alekseeva à 
l’occasion de son anniversaire.  

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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