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DANS LA PRESSE RUSSE du 06/06/2017 

Sujet du jour : Les Unes de ce jour abordent des thématiques variées. Sur le plan international, de 
nombreux articles couvrent la rupture des relations diplomatiques entre sept pays du Moyen-Orient 
et le Qatar et s’intéressent à ses conséquences pour la Russie. Quelques articles portent sur les liens 
de l’OTAN avec l’Ukraine et le Monténégro. Sur le plan intérieur, la situation de l’économie russe et 
les prochaines élections des gouverneurs sont largement abordées dans la presse.  

Unes 

Vedomosti : Le ministère des Finances russe abandonne la moitié des impôts. Les incitations à 
l’investissement prévoient une réduction de 50% des impôts sur les bénéfices. 

RBK : Un milliard de perdu. Certains emprunteurs étrangers - probablement Cuba, le Venezuela et la 
Biélorussie – ont des retards de paiements à l’égard de la Russie qui s’élèvent à 950 millions de 
dollars. 

Kommersant : Les sénateurs s’impliquent dans l’ingérence. Le 7 juin, des audiences parlementaires 
sur le thème de « la prévention de l’ingérence dans les affaires intérieures de la Russie » se tiendront 
au sein du Conseil de la Fédération.  

Izvestia : La Banque Centrale va élaborer une « liste noire » des directeurs d’organisations financières 
ayant mené à la faillite les entreprises dont elles assuraient la gestion.   

Nezavisimaia Gazeta : Dans le cadre des campagnes pour les élections des gouverneurs, des 
fonctionnaires fédéraux sont envoyés sur le terrain pour soutenir ceux ayant été récemment 
nommés. La plupart de ceux-ci sont assurés de gagner, mais certaines régions seront le théâtre d’une 
compétition serrée. 

Moskovskii Komsomolets : Enquête sur Sergueï Egorov, l’électricien qui, en état d’ébriété, a 
assassiné neuf personnes dans l’oblast de Tver. 

Komsomolskaya Pravda : (version papier) L’âge de départ à la retraite n’augmentera pas avant 2020.  

Rossiiskaia Gazeta : La clé de la banque. Le Service fédéral anti-monopole veut avoir accès au secret 
bancaire pour pouvoir lutter contre les cartels.  

International 

RBK : Le Qatar bloqué par ses voisins. Sept pays ont rompu leurs relations diplomatiques avec le 
Qatar, accusant les autorités du royaume de soutenir le terrorisme. 

Kommersant : Les Arabes se tournent vers un boycott du Qatar. Il s’agit d’un tremblement de terre 
politico-diplomatique, comparable au boycott de l’Égypte à la suite des accords de Camp-David avec 
Israël en 1979. 

Nezavisimaia Gazeta : La rupture des relations diplomatiques avec les États du Golfe pourrait 
conduire le Qatar à chercher de nouveaux partenaires économiques, dont la Russie. Cependant, des 
experts estiment qu’il ne serait pas profitable pour la Russie d’intervenir dans ce conflit local. 

Vedomosti : Le conflit entre les pays arabes et le Qatar pourrait nuire à la Russie qui, depuis six mois, 
coopère activement avec Doha dans les secteurs pétrolier et gazier. 
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Izvestia : L’opposition armée syrienne a lancé une opération « Notre terre » au Sud de la Syrie dans 
le but de chasser les forces gouvernementales du désert. 

Nezavisamaia Gazeta : Une délégation de l’OTAN, dirigée par le Secrétaire général Jens Stoltenberg, 
va se rendre à Kiev pendant deux jours. L’Ukraine cherche à simplifier et à accélérer sa procédure 
d’adhésion à l’alliance militaire. 

Kommersant : (opinion) Les Slaves et l’OTAN. L’adhésion du Monténégro à l’alliance militaire a 
provoqué une réaction douloureuse à Moscou.  

RBK : (opinion) Pourquoi le monde a-t-il plus besoin de la Russie, qu’elle n’a besoin de lui.  

Izvestia : La définition du concept de « monde russe » sera abordée à l’occasion du Forum 
international de Livadia à Yalta. Le Conseil de la Fédération discutera des fondements de la politique 
de l’État dans le domaine des relations avec ses compatriotes de l’étranger. 

Izvestia : L’Arménie préfère l’Union économique eurasiatique à l’Union européenne. Un accord entre 
Erevan et Bruxelles sera signé en novembre prochain pour normaliser leurs relations, mais la 
politique extérieure arménienne continuera de privilégier l’intégration eurasiatique. 

Nezavisimaia Gazeta : (opinion) Les Allemands ne font plus confiance aux États-Unis. La politique de 
Washington s’invite dans la campagne électorale allemande. 

Situation intérieure 

RBK : Dans le cadre de la prochaine élection des gouverneurs, des campagnes serrées sont prévues 
en Bouriatie, dans la République des Maris, à Sébastopol et dans l’oblast de Kirov. 

Vedomosti : Une réelle concurrence lors des élections au poste de gouverneur n’est prévue que dans 
quatre régions sur seize.  

Nezavisimaia Gazeta : La manifestation prévue par l’opposant Alexeï Navalny le 12 juin prochain 
pourrait être autorisée par les autorités.  

Nezavisimaia Gazeta : Les ONG inscrites au registre des « agents de l’étranger » demandent aux 
autorités de clarifier la loi qui les contraint à annoncer leur nouveau statut à travers leurs 
publications. 

Vedomosti : Les experts et les agents. Le ministère de la Justice propose de durcir les conditions pour 
devenir un expert indépendant de lutte contre la corruption. Les fonctionnaires et les ONG inscrites 
au registre des « agents de l’étranger » seront évincés de cette liste.  

Nezavisimaia Gazeta : Le président Vladimir Poutine estime que la transition vers le numérique et les 
nouvelles technologies pourrait générer plus de revenus, ce qui permettrait de surmonter les 
inégalités sociales. 

France  

Izvestia : (opinion) La « dictature » de Macron. Xavier Moreau, analyste de Stratpol, évoque la 
manière dont le système politique de la Ve République pourrait être transformé après les élections 
législatives. 
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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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