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DANS LA PRESSE RUSSE du 07/08/2017 

Sujet du jour : Les « Unes » de ce jour se concentrent principalement sur la situation économique 
intérieure. La rencontre entre Sergueï Lavrov et Rex Tillerson au sommet de l’ASEAN à Manille donne 
lieu à quelques articles. Plusieurs journaux traitent des prochaines élections régionales et 
présidentielles en Russie. 

Unes 

Vedomosti : Le Conseil de sécurité de la Russie ouvre les frontières du gaz. La commission 
interministérielle attachée au Conseil de sécurité propose au gouvernement de libéraliser les 
exportations de gaz. 

Kommersant : Par crainte d’une hausse des tarifs des assurances obligatoires de responsabilité civile 
pour les propriétaires de véhicules, le ministère des Finances propose de libéraliser ce secteur. 

Izvestia : La confiance du monde des affaires a atteint son plus haut point en deux ans. Les 
entrepreneurs croient plus en l’avenir de l’économie russe, qu’en celui de l’économie mondiale. 

Nezavissimaïa Gazeta : Vladimir Jirinovski propose de renommer le parti « Russie Unie » « Parti 
conservateur ». Le président du LDPR suggère de former un nouveau parti social-démocrate à partir 
des structures d’opposition de la Douma. 

Novaïa Gazeta : Rébellion. Pour la première fois depuis longtemps, des prévenus évoquent, pendant 
leur procès en Tchétchénie, leur expérience de la torture. 

Moskovski Komsomolets : L’Allemagne envisage de créer sa propre bombe nucléaire.  

Rossiiskaïa Gazeta : Un éléphant dans la boulangerie. Enquête sur le prix du pain, dont la hausse 
suscite beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. 

International 

Kommersant : Lors du sommet de l’ASEAN à Manille, Sergueï Lavrov et Rex Tillerson ont discuté des 
sanctions américaines envers Moscou et des problèmes mondiaux. Ils ont notamment évoqué la 
possibilité de renforcer l’efficacité des sanctions contre la Corée du Nord. 

Nezavissimaïa Gazeta : A Manille, Sergueï Lavrov et Rex Tillerson se sont entendus pour dépolitiser le 
dialogue sur les missiles de moyenne et courte portées.  

Novaïa Gazeta : (commentaire) La logique des sanctions américaines, par le chercheur Sergueï 
Kostiaev. Pourquoi le Congrès américain a-t-il adopté de nouvelles sanctions à l’égard de la Russie. 

Kommersant : Interview du ministre polonais des Affaires étrangères, Witold Waszczykowski, sur les 
tentatives d’établir un dialogue entre la Pologne et la Russie 

Nezavissimaïa Gazeta : Les gardes-frontières ukrainiens ont fermé le poste de contrôle à la frontière 
avec la Pologne afin d’empêcher l’entrée de Mikheil Saakachvili sur le territoire de l’Ukraine. 

Izvestia : (opinion) Opération « Désescalade », par le politologue Ronald Bidjamov. Comment les 
zones de réduction des tensions influenceront le processus de règlement du conflit syrien.  
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Rossiiskaïa Gazeta : Près de la ville de Homs, la police militaire russe opère dans l’une des zones de 
désescalade prévues dans le cadre de l’accord d’Astana. 

Nezavissimaïa Gazeta : En Israël, un projet de loi visant à imposer la peine de mort aux terroristes est 
en préparation. Les experts doutent cependant que le projet acquiert le statut de loi et estiment que 
le problème du terrorisme doit être résolu par d’autres méthodes. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Des policliniques pour le président. L’un des principaux thèmes de campagne du 
président pourrait être la modernisation des policliniques. Les points du futur programme 
présidentiel seront testés lors des élections de septembre dans les régions.  

Moskovski Komsomolets : En vacances à Tyva, Vladimir Poutine apparaît comme Indiana Jones en 
vue des prochaines élections. 

Izvestia : (version papier) Lors de ses vacances, Vladimir Poutine a appelé à résoudre les problèmes 
environnementaux. 

Kommersant : En visite dans la région de Kirov, le président Vladimir Poutine a apporté son soutien 
au gouverneur sortant Igor Vassiliev pour les élections régionales de septembre.  

Vedomosti : Le Centre Panrusse d'étude de l'opinion publique (VTsIOM) aidera les autorités de 
Moscou à mieux connaître les habitants de la capitale. Pour 30 millions de roubles, les sociologues 
étudieront l'opinion des Moscovites au sujet de l'autonomie locale et des projets de la mairie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Du fait de l’interdiction pour les ONG de défendre leur nom et leur logo 
devant les tribunaux, des organisations « doubles » ont commencé à apparaître en Russie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Au cours des trois années de l’embargo russe, les prix des produits 
alimentaires ont augmenté 1,5 fois.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le Ministre russe de l'Énergie estime que la décision de l'UE de renforcer les 
sanctions vis-à-vis de la Russie constitue une ingérence dans un conflit opposant deux entités 
économiques et qu’il s’agit d’une violation du droit international. 

Kommersant : Interview du métropolite Corneille, primat de l'Église orthodoxe vieille-ritualiste russe 
sur la manière dont les anciens croyants vivent aujourd'hui en Russie et sur la relation qu’ils 
entretiennent avec les autorités séculières et l'Église orthodoxe russe. 

France  

Izvestia : Le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris sera dirigé par un diplomate 
francophone, Leonid Kadichev. 

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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