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DANS LA PRESSE RUSSE du 06/07/2017 

Sujet du jour : Plusieurs Unes sont consacrées à la disparition de l’écrivain russe Daniil Granine et 
tous les journaux lui rendent un dernier hommage. Le souhait de développer l’économie numérique 
en Russie, les futures élections présidentielles et le bilan de la coupe des Confédérations en prévision 
du Mondial 2018 dominent la politique intérieure. A l’international, les spéculations sur le Sommet 
du G20 de Hambourg en particulier quant à la rencontre des présidents russe et américain se 
poursuivent.  

Unes 

Vedomosti : Le lobbying russe, une variante à l’exportation – Les compagnies d’Etat dépensent des 
millions d’euros pour faire du lobbying au sein de l’Union européenne, selon Transparency 
international.  

RBK : Nos spoutnik sont plus proches - La procédure de location de matériel astronautique étranger 
devient plus complexe pour les entreprises russes.   

Kommersant : Avec bruit et poussière – La Russie pourrait supprimer près de la moitié des sites de 
transbordement du charbon, en particulier ceux à ciel ouvert près de zones d’habitation, après que 
ce sujet a fait l’objet de plaintes durant la « ligne directe » du 15 juin.  

Izvestia : Les Russes ont recommencé à dépenser – La stabilisation de l’économie a radicalement 
changé l’attitude des consommateurs.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie sans domicile – Les statistiques des revenus et de la pauvreté sont 
sensiblement déformées en Russie. De 3 à 5 millions de personnes sans domicile fixe, selon le 
parlement, ne seraient pas prises en compte, alors que Rosstat les estime à 64 000.  

Moskovski Komsomolets : Un témoin de l’accusation - L’écrivain Daniil Granine est mort.  

Rossiiskaïa Gazeta : Ce que l’écrivain Granine nous a laissé en héritage. 

Komsomolskaïa Pravda : Comment réussir à poser une question au Président au cours de la « ligne 
directe » ? 

International 

Izvestia : Un G20 à la « Hambourgeoise » - Les dépenses de l’Allemagne pour accueillir le sommet 
sont estimées à 400 millions d’euros.  

Vedomosti : (édito) La première rencontre entre les présidents Poutine et Trump devrait se dérouler 
en marge du G20. Le fait qu’elle ait lieu malgré un contexte tendu est en soi considéré comme une 
avancée.   

Vedomosti : L’espion contre l’homme d’affaires – La presse occidentale craint que Vladimir Poutine 
ne l’emporte contre Donald Trump lors de leur première rencontre.  

RBK : Trump apporte du gaz à Varsovie.  

Kommersant : L’appel sans visa – Le projet de loi ukrainien sur l’introduction de visas pour les 
citoyens russes ne serait pas soutenu majoritairement par la population, selon les derniers sondages.   

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/07/06/711296-goskompanii-tratyat-na-lobbirovanie
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/06/595cdbab9a7947523576a706
https://www.kommersant.ru/doc/3344060
http://iz.ru/615392/anastasiia-alekseevskikh/rossiiane-pereshli-ot-sberezhenii-k-tratam
http://www.ng.ru/economics/2017-07-06/1_7023_russia.html
http://www.mk.ru/social/2017/07/05/svidetel-obvineniya.html
https://rg.ru/2017/07/05/chem-zapomnilsia-pisatel-daniil-granin.html
http://www.kp.ru/daily/26701.4/3725366/
http://www.kp.ru/daily/26701.4/3725366/
http://iz.ru/615274/evgeniia-pimenova/dvadtcatka-po-gamburgski
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/07/06/711117-ot-redaktsii-sidyachaya-rabota
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/07/06/711117-ot-redaktsii-sidyachaya-rabota
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/07/06/711122-tramp-ploho-gotov-k-vstreche-s-putinim
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/06/595a232c9a79475d67dfad63
https://www.kommersant.ru/doc/3344154
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Kommersant : « South stream » cherche une nouvelle voie -  Gazprom ressuscite un projet de 
moindre ampleur.  

Kommersant : Interview du Président de la Conférence de Munich sur la sécurité, Wolfgang 
Ischinger  sur la peur de Moscou et les erreurs occidentales : « On ne peut nommer la politique 
extérieure russe autrement que comme une catastrophe ».  

Nezavissimaïa Gazeta : Les pays arabes résolvent le dilemme de la crise avec le Qatar – Le conflit 
pourrait se poursuivre à cause des conditions irréalisables posées par les opposants à Doha.  

Situation intérieure 

RBK : Les fonctionnaires craignent les « crypto anarchistes » - Le Président a été informé du risque de 
trop légiférer en matière d’économie numérique.  

RBK : Le PIB augmentera numériquement – La société McKinsey estime que l’économie russe 
pourrait bénéficier du développement de l’économie numérique.  

Rossiiskaïa Gazeta : L’arithmétique du futur – Vladimir Poutine a comparé l’économie numérique à 
l’électrification.  

Vedomosti : En présence d’une absence – Les pouvoirs locaux ont commencé à interdire 
l’établissement de points d’information de partisans d’Alexeï Navalny pour infraction aux règles qui 
régissent la publicité électorale, alors que les experts ne voient pas de dérive dans la campagne de 
l’opposant.  

Vedomosti : Les députés contournent l’interdiction de voter pour d’autres députés.  

RBK : Les députés ont voté pour l’équilibre – Le projet de loi sur les nouvelles règles budgétaire est 
passé en première lecture.  

Kommersant : Le chef du Parti communiste, Guenadi Ziouganov, apporte la parole présidentielle à 
ses membres.  

Izvestia : Les écoliers attendent des changements et choisissent le président Poutine – Les 
sociologues considèrent que les jeunes gens sont prêtes à voter comme leurs parents.  

Kommersant : La thèse de doctorat du ministre de la Culture, Vladimir Medinski, sera examinée à 
l’université de Belgorod.  

Kommersant : La mémoire des répressions sera conservée – Le Musée du goulag demande aux 
Russes d’enregistrer des témoignages de leurs proches pour participer au projet « Mon goulag », 
alors que, selon les sondages, un russe sur cinq a des membres de sa famille touché par les 
répressions.  

Nezavissimaïa Gazeta : Maltsev attendra sa révolution depuis l’étranger.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les défenseurs des Droits de l’Homme « Memorial » sont maintenant accusés 
d’avoir transmis des fonds étrangers à des opposants.  

Izvestia : Interview de René Fasel, membre du Comité international olympique : « La Russie réussira à 
organiser le Mondial 2018 ».   

https://www.kommersant.ru/doc/3344111
https://www.kommersant.ru/doc/3343785
https://www.kommersant.ru/doc/3343785
https://www.kommersant.ru/doc/3343785
http://www.ng.ru/world/2017-07-05/1_7023_katar.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/06/595cf9949a79476961ee563f
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/06/595cbefa9a7947374ff375d4
https://rg.ru/2017/07/05/putin-sravnil-cifrovuiu-ekonomiku-s-elektrifikaciej.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/07/06/711118-navalnogo-obvinili
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/07/06/711119-novaya-metla
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/06/595cdd449a7947532242a2d1
https://www.kommersant.ru/doc/3344160
https://www.kommersant.ru/doc/3344160
http://iz.ru/613058/elena-ladilova/dlia-15-letnikh-shkolnikov-poishchut-nishu
https://www.kommersant.ru/doc/3343951
https://www.kommersant.ru/doc/3343951
https://www.kommersant.ru/doc/3344155
http://www.ng.ru/politics/2017-07-06/1_7023_malcev.html
http://www.ng.ru/politics/2017-07-06/3_7023_memorial.html
http://www.ng.ru/politics/2017-07-06/3_7023_memorial.html
http://iz.ru/614984/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/rene-fazel
http://iz.ru/614984/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/rene-fazel
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Vedomosti : Interview d’Alexeï Sorokine, Directeur général du comité d’organisation du championnat 
du monde « Russie-2018 » qui dresse un bilan globalement positif du déroulement de la Coupe des 
Confédérations.  

Izvestia : Un homme de son époque – Mort de Daniil Granine.  

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 

https://www.vedomosti.ru/business/characters/2017/07/05/711108-aleksei-sorokin
https://www.vedomosti.ru/business/characters/2017/07/05/711108-aleksei-sorokin
https://www.vedomosti.ru/business/characters/2017/07/05/711108-aleksei-sorokin
http://iz.ru/615205/marina-ivanova/chelovek-epokha-umer-daniil-granin
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

