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DANS LA PRESSE RUSSE du 04/07/2017 

Sujet du jour : L’ouverture du sommet du G20 à Hambourg et la rencontre entre Vladimir Poutine et 
Donald Trump sont largement traitées en « Une » et dans les pages intérieures. En ce qui concerne la 
Russie, la sortie de prison de l’opposant A. Navalny et le blocage de l’accès à ses locaux par la police 
donnent lieu à quelques articles.  

Unes 

Vedomosti : Donald Trump, concurrent de « Gazprom ». Un contrat de fourniture de gaz américain 
en Pologne sur le long terme pourrait être prochainement signé. 

RBK : Arkadi Rotenberg est entré dans le « Parc des légendes ». L’association des propriétaires 
immobiliers « Groupe des entreprises TEN » a vendu ce parc de sports et loisirs au milliardaire joueur 
de hockey.  

Kommersant : Des missiles de faible et moyenne importance. Les accusations mutuelles dans le 
domaine militaire pourraient ne pas être à l’ordre du jour des négociations entre V. Poutine et D. 
Trump en marge du sommet du G20. 

Izvestia : L’augmentation de l’âge de départ à la retraite permettra d’économiser 1,7 trillions de 
roubles. Cependant, des experts estiment que l’effet de cette mesure sera de court terme. 

Nezavissimaïa Gazeta : Poutine et Trump à Hambourg : des compromis sont attendus. La crise 
syrienne pourrait être le sujet le plus à même de favoriser des concessions mutuelles. 

Novaïa Gazeta : Hommage à la scénariste Svetlana Karmalita  et à l’écrivain Daniil Granine.  

Moskovski Komsomolets : (thème irritant du jour) Le dollar a tué le rouble. La valeur du rouble 
devrait continuer de baisser notamment en raison de la chute du cours du pétrole et des sanctions 
contre la Russie. 

Rossiiskaïa Gazeta : L’introduction des billets de 200 et 2 000 roubles prévue à l’automne pourrait 
conduire à des modifications dans l’esthétique et la technique de fabrication des autres billets.  

Komsomolskaïa Pravda : Au Forum Urbain de Moscou, qui se tient du 6 au 12 juillet, les visiteurs 
peuvent découvrir des appartements témoins reproduisant ceux qui accueilleront les habitants des 
immeubles de quatre étages destinés à être détruits. 

International 

Vedomosti : L’Union contre Trump. Les dirigeants du G20 aborderont à Hambourg les sujets 
traditionnels : lutte contre le terrorisme, climat, énergie, croissance économique mondiale.  

Kommersant : L’un des thèmes principaux du sommet du G20 à Hambourg pourrait être le libre-
échange entre les grandes puissances. La rhétorique protectionniste de D. Trump dérange, tandis 
que l’UE et le Japon ont annoncé un accord de principe sur le libre-échange.  

Vedomosti : (opinion) Le test d’endurance de l’UE. Donald Trump comme un défi aux valeurs 
européennes. 

Moskovski Komsomolets : Pourquoi il ne faut pas attendre d’avancée dans les négociations entre V. 
Poutine et D. Trump en marge du sommet du G20.  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/07/07/712988-donald-tramp-konkurent-gazproma
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/07/595e28209a79479d8bccd360
https://www.kommersant.ru/doc/3344725
http://iz.ru/615899/inna-grigoreva/biudzhet-sekonomit-na-povyshenii-pensionnogo-vozrasta
http://iz.ru/615899/inna-grigoreva/biudzhet-sekonomit-na-povyshenii-pensionnogo-vozrasta
http://www.ng.ru/world/2017-07-07/1_7024_putin.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/07/07/73049-karmalita
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/07/07/73048-granin
http://www.mk.ru/economics/2017/07/06/pokhorony-rublya-pravitelstvo-utratilo-kontrol-nad-kursom.html
https://rg.ru/2017/07/06/aleksandr-iurov-pytatsia-ogranichit-oborot-nalichnyh-besperspektivno.html
https://rg.ru/2017/07/06/aleksandr-iurov-pytatsia-ogranichit-oborot-nalichnyh-besperspektivno.html
https://www.google.com/url?q=https://www.msk.kp.ru/daily/26701/3725551/&sa=U&ved=0ahUKEwiA3tTHt_bUAhXpF5oKHQ5pCmMQFggFMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHbXF3H7xtq7AmBJFoS1T_9XORptg
https://www.google.com/url?q=https://www.msk.kp.ru/daily/26701/3725551/&sa=U&ved=0ahUKEwiA3tTHt_bUAhXpF5oKHQ5pCmMQFggFMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHbXF3H7xtq7AmBJFoS1T_9XORptg
https://www.google.com/url?q=https://www.msk.kp.ru/daily/26701/3725551/&sa=U&ved=0ahUKEwiA3tTHt_bUAhXpF5oKHQ5pCmMQFggFMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHbXF3H7xtq7AmBJFoS1T_9XORptg
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/07/06/712675-obsuzhdat-sammite-dvadtsatki
https://www.kommersant.ru/doc/3344840
https://www.kommersant.ru/doc/3344840
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2017/07/07/712823-ispitanie-es-na-prochnost
http://www.mk.ru/politics/2017/07/06/uvidet-dushu-putina-na-chto-otkroet-glaza-vstrecha-v-gamburge.html
http://www.mk.ru/politics/2017/07/06/uvidet-dushu-putina-na-chto-otkroet-glaza-vstrecha-v-gamburge.html
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Kommersant : Donald Trump a commencé par ceux dont il est le plus proche. Avant le sommet du 
G20, le président des États-Unis s’est rendu à Varsovie.  

Rossiiskaïa Gazeta : Selon V. Poutine, l’efficacité du G20 ne diminue pas. Les discussions 
constructives et les recherches de compromis qu’il favorise peuvent assurer une croissance durable.   

RBK : Les relations entre la Russie et les États-Unis sont au point le plus bas de leur histoire. En 
amont de la rencontre entre V. Poutine et D. Trump, RBK analyse le volume et la qualité des 
échanges commerciaux entre les deux pays. 

Vedomosti : A la Douma, Vladimir Poutine a introduit pour ratification un protocole sur l’extension 
de la base aérienne de Hmeimim en Syrie. Un accord sur la mise en place d’une base navale à Tartous 
a également été signé. 

Izvestia : Le T-90 est un succès commercial. Vladimir Poutine a évoqué les priorités de la coopération 
militaro-technique entre la Russie et les pays étrangers.  

Nezavissimaïa Gazeta : Lors de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE à Minsk, la Biélorusse est 
passée du côté de l’Ukraine et a de nouveau démontré son indépendance vis-à-vis de la Russie.  

Situation intérieure 

RBK : Le directeur du Comité de défense du Conseil de la Fédération Victor Ozerov a quitté son poste 
en raison de la pression du ministère de la Défense.  

RBK : Selon le centre Levada, entre 55 et 63 % des personnes interrogées voteraient pour le parti 
« Russie Unie » si des élections avaient lieu cette semaine. Cette hausse de popularité s’accompagne 
d’une baisse de celle de tous les autres partis politiques.  

Vedomosti : Plusieurs locaux du mouvement d’Alexeï Navalny ont subi des attaques policières. Les 
experts notent des changements dans la tactique du pouvoir contre l’opposant. 

Nezavissimaïa Gazeta : Alexeï Navalny sort libre après 25 jours de détention. Son projet de 
manifestation les 8 et 9 juillet prochains pour retrouver ses partisans est  entravé par les actions de la 
police, qui bloquent l’accès à ses locaux.  

Vedomosti : Une loi inhumaine. Le lobby de la chasse gêne l’adoption de la loi sur la protection des 
animaux en Russie.  

Vedomosti : « Nos idées étaient en avance sur leur temps ». Interview de l’océanographe et héros de 
la Russie Anatoli Sagalevitch sur l’histoire des sous-marins de poche en Russie, le carburant du futur 
issu des océans, son amitié avec James Cameron et la personne qui a inventé l’histoire du film 
« Titanic ». 

Rossiiskaïa Gazeta : L’un des facteurs clés du passage des services financiers traditionnels vers la 
haute technologie sera le développement des environnements réglementaire et juridique. 

Izvestia : La Russie allouera 5 milliards de roubles par an au programme d’État pour l’économie 
numérique. 

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-

https://www.kommersant.ru/doc/3344502
https://rg.ru/2017/07/05/putin-rasskazal-o-firmennom-stile-dvadcatki.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/07/595be2ec9a7947e566fb5848
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/07/07/712816-rasshirenii-aviabazi-v-sirii
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/07/07/712816-rasshirenii-aviabazi-v-sirii
http://iz.ru/615902/kuveit-nameren-priobresti-t-90
http://www.ng.ru/cis/2017-07-07/1_7024_belorus.html
http://www.ng.ru/cis/2017-07-07/1_7024_belorus.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/07/595e53799a7947ba3ddcb0d1
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/07/595e53799a7947ba3ddcb0d1
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/07/595d0ef09a7947822e9d71c6
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/07/595d0ef09a7947822e9d71c6
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/07/07/712813-navalnogo-atake-politsii
http://www.ng.ru/politics/2017-07-07/1_7024_navalny.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/07/07/712811-zakona-zaschite-zhivotnih
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/characters/2017/07/06/712664-idei-operezhali
https://rg.ru/2017/07/06/analitiki-nazvali-kliuchevoj-faktor-razvitiia-finansovyh-tehnologij-v-rf.html
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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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