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DANS LA PRESSE RUSSE du 03/07/2017 

Sujet du jour : Les Unes de ce jour sont variées, se partageant entre thématiques économiques 
intérieures et géopolitiques. A l’international, quelques articles portent sur les situations en Ukraine 
et en Syrie. Sur le plan intérieur, la presse de ce jour traite principalement des questions politiques, 
économiques et fiscales. 

Unes 

Vedomosti : La Commission européenne propose de mettre également à disposition d’un autre 
producteur de gaz russe les infrastructures de « Nord Stream 2 ». Le projet de gazoduc serait ainsi en 
accord avec le troisième paquet énergie de l’Union européenne en évitant un monopole de 
Gazprom. 

RBK : Le numérique doit être souverain. Le programme « Economie numérique », préparé à la 
demande de  Vladimir Poutine, prévoit l’installation de logiciels anti-virus russes sur tous les 
ordinateurs importés en Russie. 

Kommersant : La géopolitique et les conflits entre entreprises éloignent les investissements de la 
Russie. 

Izvestia : Selon le Service Fédéral des Douanes, le nombre de biens interdits d’importation en Russie 
a augmenté de 79 %. 

Nezavisimaia Gazeta : Les interprétations de Moscou et de Kiev des décisions de la Cour divergent. 
Gazprom affirme avoir obtenu la condamnation de Naftogaz à lui verser plus de 1,7 milliard de 
dollars de compensations, ce que réfute l’entreprise ukrainienne.  

Novaya Gazeta : Entretien avec la mère du caporal russe Ageev, fait prisonnier par l’armée 
ukrainienne dans la région de Lougansk le 24 juin. 

Moskovskii Komsomolets : Après une période de baisse de plusieurs mois, l’inflation augmente de 
nouveau en Russie.  

Komsomolskaya Pravda : (version papier) Les habitants des immeubles de quatre étages qui seront 
détruits en premier recevront dès cette année un nouvel appartement.  

Rossiiskaia Gazeta : Interview du président chinois Xi Jinping, à l’occasion de sa visite officielle en 
Russie qui débute aujourd’hui.  

International 

RBK : « L’État islamique » sans l’Irak ni le Levant. Où se rendront les islamistes après la perte de 
Mossoul et des points d’appui en Syrie.  

Kommersant : Les accusations d’implication du régime syrien dans l’organisation d’attaques 
chimiques pourraient compliquer les négociations des présidents russe et américain au sommet du 
G20 à Hambourg. 

Nezavisimaia Gazeta : A Astana, Sergueï Choïgou et Recep Tayyip Erdogan ont discuté de la 
possibilité d’ouvrir un second front en Syrie. 
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Nezavisimaia Gazeta : Le roi d’Arabie Saoudite a l’intention de renforcer les relations économiques 
du pays avec la Russie et se rendra probablement à Moscou après le sommet du G20 des 7 et 8 
juillet. 

Rossiiskaia Gazeta : Pour Sergueï Lavrov, la première rencontre entre Donald Trump et Vladimir 
Poutine qui se tiendra lors du G20 à Hambourg pourrait permettre de surmonter les incertitudes sur 
l'avenir des relations russo-américaines. 

Rossiiskaia Gazeta : V. Poutine et A. Loukachenko ont désigné le domaine des hautes technologies 
comme le principal projet commun entre la Russie et la Biélorussie. 

Kommersant : L’objectif principal du nouveau gouvernement serbe dirigé Ana Brnabic est l’adhésion 
du pays à l’Union européenne, mais la Première Ministre a promis de renforcer les liens avec la 
Russie. 

 
Situation intérieure 

Nezavisimaia Gazeta : Khodorkovski fait l’objet d’une prévention politique. Les associés de l’ancien 
oligarque sont contraints de fuir à l’étranger.  

Vedomosti : Viatcheslav Volodine n’est pas prêt à délaisser la protection des droits des femmes et 
insiste pour réexaminer son projet de loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes, élaboré en 
2003.  

RBK : Le gouvernement pourrait de nouveau réduire les dépenses du programme d’État pour le 
développement de l’Arctique. Il a été proposé d’allouer 12 milliards de roubles, soit 17 fois moins 
que le montant initialement prévu.  

RBK : La transition vers une nouvelle technique de fiscalité visant à rendre le marché plus transparent 
pourrait provoquer, selon des hommes d’affaires, une hausse des prix et un retour des escroqueries. 

France  

Kommersant : « La politique européenne est le point faible du président Macron ». Interview de 
Thomas Gomart, directeur de l’IFRI, sur ce que doit attendre Moscou du nouveau président français. 

Nezavisimaia Gazeta : Les centristes britanniques s’alignent sur Macron. Ils envisagent de créer une 
force centriste à l’instar du président français. 

Vedomosti : Interview de Patrick Pouyanné, PDG de Total, sur la présence de son entreprise en 
Russie malgré les sanctions et sur les sensations inhabituelles ressenties lorsque la réduction des 
coûts devient plus importante que la croissance de la production. 

Nezavisimaia Gazeta : « Mahabharata » en une heure. Représentation du spectacle « Battlefield » de 
Peter Brook à Moscou dans le cadre du Festival Tchekhov. 

Vedomosti : Le miracle d’Orléans. « Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc », du réalisateur Bruno 
Dumont, film le plus radical de la 39e édition du Festival international du film de Moscou.  

Kommersant : Une combinaison de danse et de jeux d’échecs. La 37e édition de Montpellier Danse a 
pris fin.  
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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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