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DANS LA PRESSE RUSSE du 03/08/2017 

Sujet du jour : Dans la presse de ce jour, une large couverture est faite de la promulgation des 
nouvelles sanctions américaines à l’égard de la Russie. Également sur le plan international, la 
situation en Ukraine et les relations russo-moldaves sont abordées. Sur le plan intérieur, de 
nombreux articles portent sur les prochaines élections régionales et présidentielles, notamment sur 
les mesures de contrôle des scrutins. 

Unes 

Vedomosti : Le gaz russe abandonne l’Ukraine. Gazprom a augmenté le volume de transit de gaz de 
la Russie vers l’Allemagne via le gazoduc OPAL. Kiev pourrait perdre dans cette opération plusieurs 
centaines de millions de dollars en revenus de transit.  

RBK : Pas de numéro. 

Kommersant : Changer les mètres en kilomètres. Dans le cadre de la politique de rénovation, les 
autorités de Moscou proposent aux habitants dont les logements seront détruits de déménager dans 
des appartements plus grands sans frais supplémentaires, mais situés dans des régions plus 
éloignées. 

Izvestia : En deux ans, la Crimée a attiré 27 milliards de roubles. Le volume des investissements 
privés dans la zone économique libre de Crimée a été treize fois supérieur à celui des investissements 
de l’État. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les guerres commerciales sapent les principes de l’OMC. Le Ministre du 
Développement économique, Maxime Orechkine, a déclaré qu’il n’existait pas d’alternative à l’OMC 
et a appelé à maintenir des règles unifiées pour le commerce mondial. 

Moskovski Komsomolets : Des gens désespérés, et sans gardien. Comment les membres du gang 
GTA ont-ils pu projeter de s’évader du Tribunal régional de Moscou. 

Rossiiskaïa Gazeta : L’escorte est fatiguée. Comment la fusillade qui a eu lieu le 1er août au Tribunal 
régional de Moscou a-t-elle pu être possible. 

Komsomolskaïa Pravda : (version papier) Interview de Mikhaïl Leontiev, journaliste et directeur du 
département de l’information et de la publicité de Rosneft, sur la promulgation des nouvelles 
sanctions américaines envers la Russie. 

International 

Kommersant : Dans une déclaration à propos du projet de loi adopté par le Congrès sur les nouvelles 
sanctions à l’égard de l’Iran, de la Corée du Nord et de la Russie et que Donald Trump a promulgué, le 
président américain a profité de son droit de réserve pour ce qui concerne la Russie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Trump a signé. Et ensuite ? Commentaires d’experts sur la décision de Donald 
Trump, qui a promulgué le projet de loi instituant de nouvelles sanctions, mais qui l’a critiqué dans le 
même temps. 

Kommersant : (opinion) « Nouvelle réalité pour la Russie et les États-Unis », par Ivan Ivanov, 
président du Conseil des Affaires étrangères de la Russie.  

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/03/727747-gazprom-perebrasivaet-gaz
https://www.kommersant.ru/doc/3373601
http://iz.ru/627528/inna-grigoreva/lgotnyi-rezhim-kryma-prines-emu-27-mlrd-za-dva-goda
http://www.ng.ru/economics/2017-08-03/1_7043_vto.html
http://www.mk.ru/incident/2017/08/02/versiya-specsluzhb-pobeg-chlenov-bandy-gta-sprovocirovali-chtoby-likvidirovat.html
https://rg.ru/2017/08/02/narusheniia-pri-konvoirovanii-bandy-gta-v-sude-proveriat-tri-vedomstva.html
https://www.kommersant.ru/doc/3373727
https://www.kommersant.ru/doc/3373727
https://www.kommersant.ru/doc/3373727
https://rg.ru/2017/08/02/tramp-podpisal-novye-sankcii-protiv-rf-i-sam-zhe-ih-raskritikoval.html
https://www.kommersant.ru/doc/3373332
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Nezavissimaïa Gazeta : Tillerson demande à la Russie de ne pas être distraite par les sanctions. Le 
secrétaire d'État américain est prêt à dialoguer avec le ministre russe des Affaires étrangères malgré 
la crise des relations. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les États-Unis préparent un piège pour Moscou et Kiev. Le renforcement des 
sanctions vis-à-vis de la Russie pourrait provoquer une nouvelle série de conflits dans le Donbass. 

Izvestia : Des régions de l’Ukraine ont exigé l’impeachment de Petro Porochenko. Les députés de dix 
conseils régionaux ont appelé à l'adoption d'une loi visant à priver le président du pouvoir. 

Kommersant : Le gouvernement moldave a inscrit le vice-Premier ministre russe Dimitri Rogozine sur 
la liste des persona non grata. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Moldavie reprendra la Transnistrie par la force, sans même jeter un œil  
vers la Russie. Les forces de maintien de la paix russes sont accusées de créer une zone d’instabilité 
autour de l’Ukraine. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial)  L’UE peut-elle protéger la démocratie dans certains pays 
européens ? Varsovie et Budapest sont obligés de compter avec Bruxelles, mais n’ont pas vraiment 
peur de ses sanctions. 

Nezavissimaïa Gazeta : (carte blanche) Où va le Venezuela ? Il est peu probable que le pétrole aide à 
surmonter la crise qui frappe le pays. 

Kommersant : Le 2 août, la planète a déjà dépensé l’ensemble des ressources qu’elle peut 
renouveler en un an. A présent, la population mondiale nécessiterait 1,7 planète pour répondre aux 
besoins en nourriture et autres ressources biologiques. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Des élections risquées. Lors d’une réunion du club « Région », les politologues ont 
évalué les perspectives des prochaines élections aux parlements régionaux et aux assemblées 
municipales.  

Vedomosti : La vidéo ne sera pas pour tout le monde. Lors des élections présidentielles russes de 
2018, une surveillance vidéo sera mise en place non seulement dans les bureaux de vote, mais aussi 
dans les commissions électorales territoriales. Cependant, l’accès aux enregistrements restera limité. 

Kommersant : La présidente de la Commission électorale centrale, Ella Pamfilova, estime que le 
maire d’Ékaterinbourg, Evgueni Roïzman, n’a pas cherché lui-même à surmonter le filtre municipal en 
vue de l’élection du gouverneur de l’oblast de Sverdlovsk. 

Moskovski Komsomolets : Citations d’Evgueni Roïzman, répondant à l’accusation de mensonge de la 
part de la présidente de la Commission électorale centrale, Ella Pamfilova.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’équipe de l’opposant Alexeï Navalny a rendu compte des dons reçus pour la 
campagne présidentielle, qui s’élèvent à 106 millions de roubles. 

Kommersant : Des déchets nouvelle génération. « Rostekh » prévoit de construire sept centrales 
thermiques incinératrices de déchets supplémentaires.  

France  

http://www.ng.ru/world/2017-08-03/7_7043_tillerson.html
http://www.ng.ru/cis/2017-08-03/1_7043_ukraina.html
http://iz.ru/627495/aleksei-zabrodin/regiony-ukrainy-potrebovali-impichment-petru-poroshenko
https://www.kommersant.ru/doc/3373386
https://www.kommersant.ru/doc/3373386
http://www.ng.ru/cis/2017-08-03/1_7043_moldova.html
http://www.ng.ru/cis/2017-08-03/1_7043_moldova.html
http://www.ng.ru/editorial/2017-08-03/2_7043_red.html
http://www.ng.ru/editorial/2017-08-03/2_7043_red.html
http://www.ng.ru/kartblansh/2017-08-02/3_7043_kartblansh.html
https://www.kommersant.ru/doc/3373723
https://www.kommersant.ru/doc/3373723
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/03/727751-skandali-mogut-povliyat
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/03/727749-izbirkomi-videonablyudenie
https://www.kommersant.ru/doc/3373602
https://www.kommersant.ru/doc/3373602
https://www.kommersant.ru/doc/3373602
http://www.mk.ru/politics/2017/08/02/royzmanu-snitsya-pamfilova-s-borodoy-strakhi-kandidata-v-prezidenty-rossii.html
http://www.mk.ru/politics/2017/08/02/royzmanu-snitsya-pamfilova-s-borodoy-strakhi-kandidata-v-prezidenty-rossii.html
http://www.ng.ru/politics/2017-08-03/1_7043_navalny.html
http://www.ng.ru/politics/2017-08-03/1_7043_navalny.html
https://www.kommersant.ru/doc/3373724
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Izvestia : Le nouvel ambassadeur de Russie en France, Alexeï Mechkov, prendra ses fonctions en 
novembre.  

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://iz.ru/627396/novyi-posol-rossii-vo-frantcii-pristupit-k-rabote-v-noiabre
http://iz.ru/627396/novyi-posol-rossii-vo-frantcii-pristupit-k-rabote-v-noiabre
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