
 

Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

DANS LA PRESSE RUSSE du 02/08/2017 

Sujet du jour : La presse quotidienne traite de sujets variés, mais beaucoup d’articles se concentrent 
sur les relations russo-américaines dans le contexte de l’annonce de la réduction du personnel 
diplomatique des Etats-Unis en Russie et de la tournée européenne du Vice-président Mike Pence. 
Quelques articles reviennent sur l’absence de commémoration des 80 ans de la Grande terreur.  

Unes 

Vedomosti : Des garanties de l’État en bloc. Le gouvernement prévoit de mettre en place dès l’an 
prochain un système de financement de projets basé sur la Banque de Développement de Russie.  

RBK : Pas de numéro. 

Kommersant : Le gang a choisi la mort au tribunal. Trois prévenus du gang criminel « GTA », accusés 
d’avoir assassiné 17 automobilistes entre 2012 et 2014, ont été abattus lors d’une tentative 
d’évasion au tribunal régional de Moscou. 

Izvestia : Un moratoire par défaut. Le projet de budget pour 2018-2020 ne prévoit pas de dégel de la 
partie des retraites basée sur l’épargne. Le moratoire sur le transfert de l’épargne des retraités au 
Fonds national de pension se poursuit.   

Nezavissimaïa Gazeta : La Banque centrale va combler les trous financiers grâce à la planche à billets.  

Novaïa Gazeta : Assez ! La polémique autour de la diffusion d’images de la très coûteuse fête 
organisée par les diplômés de l’Académie de police de Volgograd n’est pas sans rappeler celle liée 
aux jeunes diplômés de l’Académie du FSB en 2016. 

Moskovski Komsomolets : Depuis le 1er août, les diplomates américains n’ont plus accès à  une 
résidence située dans le district de Serebriany Bor et à un entrepôt de la capitale. 

Rossiiskaïa Gazeta : L’élite est en forme. Interview du commandant Andreï Serdioukov sur les 
nouvelles opportunités à l’occasion de la Journée des troupes aéroportées russes.  

Komsomolskaïa Pravda : Les membres du gang GTA ont attaqué l’escorte de protection dans un 
bâtiment du tribunal régional de Moscou. Trois bandits ont été tués, deux autres ont été blessés. Un 
officier de la garde nationale et deux agents d’escorte ont également été blessés. 

International 

Vedomosti : Les États-Unis pourraient fournir des missiles antichars à l’Ukraine. Selon des 
fonctionnaires du Ministère de la Défense américain et des diplomates, la livraison de ces armes 
serait « destinée à lutter contre une agression de Moscou ». 

Kommersant : Vers une approbation mutuelle des parties – Le déplacement de Mike Pence en 
Europe s’achève par la Géorgie et le Montenegro. Au cours de sa tournée, il a affirmé que 
Washington était prêt à renforcer l’OTAN.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les diplomates américains devront se déplacer en métro faute de chauffeur. 
Un ancien ambassadeur des Etats-Unis en URSS n’exclue pas que des mesures de rétorsion 
pourraient être prises à l’encontre de diplomates russes à l’ONU.  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/08/02/727575-korporatsiya-gosgarantii
https://www.kommersant.ru/doc/3372990
http://iz.ru/627023/alina-evstigneeva/moratorii-na-pensionnye-nakopleniia-prodliat-do-2021-goda
http://www.ng.ru/economics/2017-08-02/1_7042_centrobank.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/08/01/73300-dostali
http://www.mk.ru/politics/2017/08/01/diplomaty-ssha-uvezli-iz-serebryanogo-bora-dazhe-detskuyu-ploshhadku.html
http://www.mk.ru/politics/2017/08/01/diplomaty-ssha-uvezli-iz-serebryanogo-bora-dazhe-detskuyu-ploshhadku.html
https://rg.ru/2017/08/01/komanduiushchij-vdv-sejchas-nachali-gotovit-desantnikov-so-shkolnoj-skami.html
https://www.kp.ru/daily/26712/3737694/
https://www.kp.ru/daily/26712/3737694/
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/02/727584-ssha-ukraine-raketi
https://www.kommersant.ru/doc/3372779
http://www.ng.ru/politics/2017-08-02/1_7042_diplomats.html
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Nezavissimaïa Gazeta : Washington et Tbilissi unissent leurs forces contre la Russie. La visite de Mike 
Pence est considérée par la Géorgie comme une garantie de la défense de sa souveraineté.  

Kommersant : La Russie se prépare à changer d’ambassadeur en Allemagne.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’Ukraine facilite l’inscription universitaire des habitants de Crimée et du 
Donbass. La Russie à son tour augmente les quotas d’étudiants ukrainiens, mais la plupart cherchent 
à étudier dans l’Union européenne.  

Novaïa Gazeta : Après Karimov – Le successeur du dictateur est un démocrate en parole mais il ne se 
hâte pas de se débarrasser des méthodes de son prédécesseur.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Le programme de rénovation concerne 30 % des logements sur le territoire de Moscou. 
En quinze ans, près d’un million de moscovites seront relogés. Les experts prévoient une baisse du 
prix de l’immobilier. 

Kommersant : L’auditeur de la banque Iougra a été contrôlé à la suite des problèmes de la banque.  

Kommersant : L’épargne est passée de mode – Depuis le début de l’année la hausse des salaires n’a 
pas enrichi la population qui s’est mise à dépenser plus.  

Vedomosti : La CEDH examinera une plainte de citoyens russes contre la rediffusion d’une vidéo de 
l’opposant Alexeï Navalny jugée extrémiste. 

Kommersant : Interview de la présidente de la Commission électorale centrale, Ella Pamfilova à 
propos de son souhait de supprimer le filtre municipal  dans sa version actuelle et de la préparation 
des élections régionales. 

Kommersant : Les manifestations non autorisées ont conduit le Conseil des Droits de l’Homme 
auprès du président de la Fédération et la Garde nationale à réfléchir ensemble à des amendements 
législatifs.  

Nezavissimaïa Gazeta : (édito) Les russes choisiront leur président sur le principe suivant : « Tout 
pourvu que ce ne soit pas pire ».   

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Une grande terreur en sourdine – On préfère oublier les 
80 ans de la Grande terreur.  

Novaïa Gazeta : Le nouveau rêve de l’élite russe « Le stalinisme sans Staline ».  

Izvestia : Interview de la Ministre de l’Education et des Sciences Olga Vassilieva : « Il faut jouer aux 
échecs dans les écoles ».  

Novaïa Gazeta : Interview de Dmitri Goudkov qui se présente comme l’un des candidats de 
l’opposition aux élections municipales.  

Novaïa Gazeta : Interview d’Alexeï Venediktov, rédacteur en chef de la radio « Echo de Moscou », 
mais aussi éditeur de l’unique revue de popularisation de l’Histoire en Russie.   

http://www.ng.ru/cis/2017-08-02/5_7042_georgia.html
https://www.kommersant.ru/doc/3373056
http://www.ng.ru/cis/2017-08-02/1_7042_ukraina.html
http://www.ng.ru/cis/2017-08-02/1_7042_ukraina.html
http://www.ng.ru/cis/2017-08-02/1_7042_ukraina.html
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/08/02/727577-programma-renovatsii-uvelichilas
https://www.kommersant.ru/doc/3373071
https://www.kommersant.ru/doc/3373044
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/02/727580-espch-zhalobu-navalnogo
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/02/727580-espch-zhalobu-navalnogo
https://www.kommersant.ru/doc/3373042
https://www.kommersant.ru/doc/3373042
https://www.kommersant.ru/doc/3373042
https://www.kommersant.ru/doc/3373024
https://www.kommersant.ru/doc/3373024
https://www.kommersant.ru/doc/3373024
http://www.ng.ru/editorial/2017-08-02/2_7042_red.html
http://www.ng.ru/editorial/2017-08-02/2_7042_red.html
http://www.mk.ru/politics/2017/08/01/terror-bolshoy-no-tikhiy-rossiya-zabyla-pro-tridcat-sedmoy-god.html
http://www.mk.ru/politics/2017/08/01/terror-bolshoy-no-tikhiy-rossiya-zabyla-pro-tridcat-sedmoy-god.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/08/02/73312-stalinizm-bez-stalina
http://iz.ru/626638/aleksandra-krasnogorodskaia/olga-vasileva-v-shkolakh-dolzhny-igrat-v-shakhmaty
http://iz.ru/626638/aleksandra-krasnogorodskaia/olga-vasileva-v-shkolakh-dolzhny-igrat-v-shakhmaty
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/08/02/73318-idem-pochti-bez-poter
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/08/02/73318-idem-pochti-bez-poter
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/08/02/73313-za-diletant-mne-chasche-priletaet-chem-za-eho
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/08/02/73313-za-diletant-mne-chasche-priletaet-chem-za-eho
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Moskovski Komsomolets : As-tu prié la nuit pour « Mathilde » ? La campagne contre le film d’Alexeï 
Outchitel s’intensifie avec l’organisation d’une manifestation contre lui ce mardi sous le slogan 
« Pour la foi, pour la patrie, pour le peuple, pour le tsar ! ».  

France  

 Novaïa Gazeta : En mémoire de Jeanne Moreau.  

Nezavissimaïa Gazeta : (Supplément religion) – « La belle au bois dormant – Sainte Bernadette » - Un 
miracle, une imposture ou une poupée de cire pour relique ?  

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 

http://www.mk.ru/social/2017/08/01/molitvennoe-stoyanie-poklonskoy-priobrelo-planetarnyy-masshtab-prinesut-portrety.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/07/31/73297-pamyati-zhanny-moro
http://www.ng.ru/ng_religii/2017-08-02/15_425_bernadetta.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

