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DANS LA PRESSE RUSSE du 07/06/2017 

Sujet du jour : Les thèmes du jour sont principalement socio-économiques. Les auditions à la Douma 
sur le programme de rénovation des immeubles de quatre étages suscitent toujours de très 
nombreux articles. Sur le plan international, les fuites du rapport de la NSA aux Etats-Unis et 
l’offensive sur Raqqa sont les principaux sujets traités.  

Unes 

Vedomosti : L’industrie automobile ne restera pas sans avantages.  

RBK : Une terrible histoire de crédits – Comment des clients honnêtes de la Tatfondbank ont été 
considérés comme n’ayant pas remboursé leur crédit.  

Kommersant : Les immeubles de 4 étages ont fait l’objet d’un consensus – Le programme de 
rénovation est prêt à être adopté par la majorité des acteurs.  

Izvestia : Les banqueroutes potentielles doivent 25 milliards – Comparé au début de l’année, 
l’indicateur a augmenté de 65 %, ce qui inquiète les banquiers.  

Nezavisimaia Gazeta : Le business n’a pas cédé aux arguments et est resté offshore.  

Novaya Gazeta : Comment a été sauvé le champion de lutte Amriev arrêté en Tchétchénie.  

Moskovskii Komsomolets : La troisième piste de l’aéroport de Cheremetievo, l’un des projets phares 
de l’accueil de la coupe du monde de football 2018, fait l’objet d’un scandale.  

Rossiiskaia Gazeta : Des millions de Russes perdent leur droit à la retraite et à la scolarité car ils ne 
sont pas enregistrés sur leur lieu de résidence.  

International 

Vedomosti : Le climat londonien se gâte – Le Brexit et le conflit des pays arabes avec le Qatar rend 
plus complexes les relations avec l’un de ses principaux investisseurs.  

RBK : « Reality show » - Qui a pris part au dévoilement du rapport secret de la NSA sur l’intervention 
russe dans la campagne électorale américaine ? Le ministère de la justice soupçonne Reality Leigh 
Winner, une jeune femme ayant travaillé pour des sociétés proches de la NSA.  

Rossiiskaia Gazeta : « Les fuites » d’une blonde – Scandale aux Etats-Unis pour trahison de secrets 
d’Etat.  

Kommersant : On a découvert des hackers russes dans la machine électorale américaine. De 
nouvelles accusations sont portées contre Moscou.  

Kommersant : Sergueï Lavrov a dilué la politique extérieure avec de la politique intérieure. Le 
ministre des Affaires étrangères était hier en visite à Kaliningrad, où il a notamment rencontré son 
homologue slovaque.  

Kommersant : Les Kurdes s’en prennent à Raqqa. Les alliés des Etats-Unis prennent d’assaut la 
capitale de l’ « Etat islamique ».  

Izvestia : (version papier) Les Kurdes prennent Rakka d’assaut.  

https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2017/06/07/693319-avtoprom-gospodderzhki
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/07/5936e31c9a794757f4d64c26
http://www.kommersant.ru/doc/3319165
http://iz.ru/603060/anastasiia-alekseevskikh/dolg-potentcialnykh-bankrotov-dostig-25-mlrd-rublei
http://www.ng.ru/economics/2017-06-07/1_7004_bisness.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/06/05/72706-elena-milashina-amrieva-hotya-by-tokom-pytali-a-kto-pytal-bryanskih-politseyskih
http://www.mk.ru/moscow/2017/06/06/popast-pod-samolet-zhiteli-dereven-u-sheremetevo-zhivut-v-adu.html
http://www.mk.ru/moscow/2017/06/06/popast-pod-samolet-zhiteli-dereven-u-sheremetevo-zhivut-v-adu.html
https://rg.ru/2017/06/06/sovet-pri-prezidente-rf-pridumal-kak-pomoch-iuridicheski-bezdomnym.html
https://rg.ru/2017/06/06/sovet-pri-prezidente-rf-pridumal-kak-pomoch-iuridicheski-bezdomnym.html
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/06/07/693352-katar-investorov-velikobritanii
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/07/5936b6199a79473d4820dd1c
https://rg.ru/2017/06/06/podriadchika-pentagona-arestovali-za-sliv-sekretnogo-dokumenta.html
http://www.kommersant.ru/doc/3319094
http://www.kommersant.ru/doc/3318987
http://www.kommersant.ru/doc/3319040
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Moskovskii Komsomolets : Une commission de lutte contre l’Amérique – Le Conseil de la Fédération  
va mener des audiences aujourd’hui dans le style « guerre froide ».  

RBK : (opinion) Pourquoi les voisins du Qatar ont décidé de remettre ce pays à sa place. Le blocus 
diplomatique du Qatar s’explique non seulement par ses ambitions mais par la volonté de l’Arabie 
Saoudite de renforcer sa position de leader dans la région.   

Izvestia : (opinion) L’axe Paris-Berlin – Les deux capitales comptent endosser le rôle de sauveteur de 
l’Europe face à un président des Etats-Unis qui menace par ses actions la stabilité du continent, selon 
les globalistes y compris de l’Ancien Monde.  

Novaya Gazeta : Au revoir Paris ! Salut à toi Pittsburg ! Le président Trump a décidé la sortie des 
Etats-Unis de l’Accord de Paris.  

Nezavisiamaia Gazeta : A Yalta on se prépare à la création d’une nouvelle CEI – DNR et LNR 
réclament un changement de pouvoir à Kiev pour restaurer leurs relations avec elle, tandis que le 
groupe de contact se réunit à nouveau à Minsk.  

Nezavisimaia Gazeta : Le président moldave Igor Dodon est menacé de démission.   

 
Situation intérieure 

Vedomosti : La Douma a effectué les auditions parlementaires sur le programme des rénovations, 
notamment auprès d’habitants mécontents. Mais cela n’accélérera pas la procédure d’adoption de la 
loi.  

RBK : La rénovation est devenue plus supportable. Les députés ont pris en compte la majorité des 
souhaits des opposants au projet.  

Novaya Gazeta : « Les rénovations auraient dû être réalisées il y a 25 ans ». Interview de l’un des 
auteurs du projet.  

Vedomosti : Une obligation civique – Pour devenir citoyen de la Fédération de Russie, il faudra prêter 
serment. Sa rupture pourra être un motif de privation de la citoyenneté.  

Vedomosti : Un verdissement des crédits – Le ministère des Ressources naturelles propose 
d’introduire des crédits, des obligations et une assurance pour financer les projets écologiques.  

Kommersant : Interview de Sergueï Ivanov, représentant spécial du Président pour les questions de 
préservation de l’environnement et des transports à propos du nouveau rapport à la nature sauvage, 
et aux animaux domestiques. 

RBK : La lutte des stratèges – Le groupe de réflexion concurrent de Boris Titov considère que la 
stratégie d’Alexeï Koudrine ne comporte pas de mesures pour diversifier l’économie et améliorer les 
revenus de la population, ce qui conduirait à une polarisation croissante de la société.  

Kommersant : Alexeï Koudrine propose de licencier un tiers des fonctionnaires. L’administration 
présidentielle discute de la réforme de l’Etat. 

RBK : 200 milliards manquent au budget – La Cour des comptes estime que le budget 2017 recevra 
205 milliards de roubles de dividendes de compagnies d’Etat en moins que ce qu’a prévu le ministère 
des Finances.  

http://www.mk.ru/politics/2017/06/06/rossiya-otvetila-na-druzhelyubie-trampa-komissiey-po-borbe-s-ssha.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/07/59365a019a79476d9d7c2cf5
http://iz.ru/603160/os-berlin-parizh
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/06/06/72711-proschay-parizh-privet-tebe-pittsburg
http://www.ng.ru/cis/2017-06-07/1_7004_ukraina.html
http://www.ng.ru/cis/2017-06-06/5_7004_moldova.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/06/07/693321-nedovolnih-renovatsiei-grazhdan
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/06/07/693321-nedovolnih-renovatsiei-grazhdan
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/07/5935b6329a79472bbc2e3959
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/06/07/72718-vladimir-resin-renovatsiyu-nuzhno-bylo-nachinat-25-let-nazad
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/06/07/693322-stat-rossiiskim-grazhdaninom
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/07/693327-zelenie-krediti-obligatsii
http://www.kommersant.ru/doc/3319170
http://www.kommersant.ru/doc/3319170
http://www.kommersant.ru/doc/3319170
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/07/5936accd9a794733d559f2d5
http://www.kommersant.ru/doc/3319169
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/07/593698449a79472826809afc
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Izvestia : A partir du premier août, les ressortissants de 18 pays pourront accéder à un visa 
électronique pour la Russie. Les premiers prendront effet à la frontière à Vladivostok.   

Izvestia : (version papier) Une citoyenneté sous serment.  

Moskovskii Komsomolets : Affaire Nemtsov – « L’enquête est un fiasco ». Les avocats des victimes 
entrent en conflit avec l’accusation.  

France  

Kommersant : La solitude d’une marionnette – Les acteurs et les marionnettes de Philippe Genty de 
ses « paysages intérieurs ».  

Nezavisimaia Gazeta : Macron ne peut pas faire confiance à son équipe – Le scandale autour du 
ministre Richard Ferrand a touché la réputation des centristes.  

 

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/603134/aleksandr-kondratev/sistemu-elektronnykh-viz-sozdast-razrabotchik-gas-vybory
http://iz.ru/603134/aleksandr-kondratev/sistemu-elektronnykh-viz-sozdast-razrabotchik-gas-vybory
http://www.mk.ru/politics/2017/06/06/kadyrovskiy-dzheyms-bond-advokaty-docheri-nemcova-zayavili-o-provale-sledstviya.html
http://www.kommersant.ru/doc/3318851
http://www.ng.ru/world/2017-06-06/6_7004_france.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

