
DANS LA PRESSE RUSSE du 25/07/2017 

Sujet du jour : Les nouvelles internationales dominent l’actualité de ce jour : les discussions en cours 
concernant une éventuelle prolongation de l’accord de réduction de l’extraction du pétrole, 
l’expression de l’Union européenne contre les nouvelles sanctions en projet aux Etats-Unis, ainsi que 
la conversation téléphonique en « format Normandie » qui s’est tenue hier constituent les principaux 
sujets.  

Unes 

Vedomosti : Il y a toujours beaucoup de pétrole dans le monde – La Russie et l’OPEP proposent de ne 
pas limiter la durée de l’accord sur la réduction de l’extraction de pétrole à avril 2018.  

RBK : Un conflit pour la signature de Setchine – La guerre est déclarée entre le ministère des 
Finances des Etats-Unis et Exxon-Mobil à cause de l’affaire conclue avec Rosneft. RBK répond à 10 
questions qui expliquent en quoi cette situation est inédite.     

Kommersant : Pas si simple d’enregistrer son bagage – Deux Comités du Conseil de la Fédération ont 
donné un avis négatif au projet de loi permettant de supprimer la gratuité d’un bagage en cas 
d’achat de billets d’avion non-remboursable.  

Izvestia : La carte « Mir » gagne du terrain – Dans trois ans les cartes de paiement nationales 
pourraient représenter 40 % du marché.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis préparent une « blitzkrieg » pétrolière – L’OPEP espère 
cependant renouer le contact avec les Américains, alors que la diminution de la production n’a pas 
permis de faire baisser les prix.  

Moskovski Komsomolets : Lettre de l’ancien gouverneur de Mari-El Leonid Markelov actuellement 
emprisonné : « Les mérites ont été oubliés, je suis calomnié devant le tsar ».   

Rossiiskaïa Gazeta : Comment vont les affaires ? Interview du président du Comité d’enquête, 
Alexandre Bastrykine, sur les retards de salaire, les milliardaires cachés et la saisie des biens.  

Komsomolskaïa Pravda : Peut-on boire l’eau du robinet à Moscou ? Contrairement à de nombreuses 
autres régions, c’est possible.  

International 

Kommersant : La « Malorossia » a obligé à parler de l’Ukraine – Le « format Normandie » s’occupe à 
nouveau du Donbass. Les deux heures de conversation téléphonique n’ont pas abouti à des avancées 
concrètes. Une rencontre des conseillers des quatre leaders devrait se dérouler en août.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis s’impliquent activement dans le processus de règlement du 
conflit du Donbass. La tentative de Macron de mettre de l’ordre dans l’approche de la mise en œuvre 
des Accords de Minsk est un échec. Les résultats ou non de la conversation téléphonique en « format 
Normandie » seront clairs dans une semaine en fonction des résultats du groupe de contact.  

Moskovski Komsomolets : Les nouveaux membres de « Normandie », Macron et Volker. Les 
nouvelles conversations téléphoniques ne promettent rien de bon pour le Donbass.  

Komsomolskaïa Pravda : Poutine a parlé de l’Ukraine à la « normande ».  

Nezavissimaïa Gazeta : Le ministère russe de l’Energie va construire de nouvelles stations électriques 
en Crimée. 
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Vedomosti : (édito) Un allié de « Gazprom » - Dans le contexte des nouvelles sanctions qui 
pourraient être imposées à la Russie par les Etats-Unis, l’Union européenne est un allié de poids de 
de  Gazprom à propos de la construction de « North stream  2 ».  

Vedomosti : L’Union européenne ne reconnait pas les sanctions des Etats-Unis.  

Rossiiskaïa Gazeta : Bruxelles contre les Etats-Unis – L’Union européenne n’a pas soutenu les 
sanctions contre la Russie.  

Vedomosti : La désescalade porte ses fruits – L’aviation russe a baissé la fréquence de ses vols 
militaires en Syrie, mais cela n’a pas empêché les forces gouvernementales de regagner 20 000 km2. 

Vedomosti : « Les diplomates parlent souvent comme des guerriers » - portrait de l’ambassadeur 
désigné des Etats-Unis en Russie, John Huntsman, alors qu’il doit être confirmé par le Sénat.  

RBK : A Jérusalem, des centaines de personnes ont souffert dans les manifestations contre 
l’intensification des mesures de sécurité près de la mosquée Al-Aqsa. Le conflit interrompt le 
processus de paix et risque de durer.  

Nezavissimaïa Gazeta : Atambaïev laisse aux Kirghizes un lourd héritage.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Le pouvoir corrige ses erreurs – L’affaire contre la présidente de l’association les 
« Femmes du Don » pour non-respect de la loi sur les agents étrangers a été close.  

Vedomosti : (idéologie) L’invention des nationalistes – Les débats entre Navalny et Guirkine ont 
montré qu’il n’y avait pas de nationalistes en Russie, mais des partisans de l’empire.  

RBK : La Douma perd l’initiative – Conclusions de la session de printemps.  

RBK : (opinion) En quoi le conflit avec Siemens menace l’économie russe.  

Izvestia : Interview du Professeur Leonid Rochal sur la façon de rendre la médecine efficace : « Le 
lobby financier s’est ligué contre la santé ».  

Nezavissimaïa Gazeta : La liberté d’Internet cède le pas à la sécurité nationale – Le pouvoir russe est 
devenu l’un des principaux rédacteurs du réseau.  

Nezavissimaïa Gazeta : La confiance dans la télévision est descendue pour la première fois sous un 
seuil critique. Les Russes sont plus préoccupés par l’économie et s’intéressent moins aux medias.  

Moskovski Komsomolets : Jouer aux tanks – Quelles sont les aspirations de la jeunesse qui participe 
aux manifestations ?  

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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