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DANS LA PRESSE RUSSE du 08/06/2017 

Sujet du jour : L’actualité internationale donne lieu à de très nombreux articles, notamment sur le 
sommet de l’Organisation de Coopération de Shanghai à Astana, l’attentat terroriste à Téhéran et la 
crise diplomatique entre le Qatar et les pays voisins. Au plan intérieur, les questions sociales et 
politiques intéressent plusieurs quotidiens. La jeunesse russe semble devenir un thème important de 
la campagne présidentielle à venir, la loi relative aux « agents de l’étranger » fait l’objet d’un projet 
d’amendements et les questions liées à la cyber-sécurité suscitent un intérêt grandissant. 

Unes 

Vedomosti : Un tribunal de Floride a donné raison à « MTS Bank » dans le conflit l’opposant à la 
compagnie aérienne « Transaero », qui a fait faillite en 2015. « MTS Bank » pourrait recevoir 4,1 
milliards de roubles de l’actionnaire Alexandre Pleshakov. 

RBK : Des fuites en série. Selon InfoWatch, 128 millions de données confidentielles ont été mises en 
danger en Russie en 2016, soit 100 fois plus que l’année précédente.  

Kommersant : Ouverture à Astana du sommet de l’Organisation de Coopération de Shanghai. Après 
l’adhésion de l’Inde et du Pakistan en 2016, il sera difficile de parvenir à un consensus au sein de 
l’organisation. 

Izvestia : La Russie prête à construire des missiles balistiques « Sarmat ». Ils devraient remplacer les 
« Voevoda » et permettre d’atteindre un équilibre stratégique avec les États-Unis après 2020. 

Nezavisimaia Gazeta : Les élites russes et américaines gênent le réchauffement des relations entre 
les deux pays. Youri Tchaïka, procureur général de la Russie, et Valentina Matvienko, présidente du 
Conseil de la Fédération, accusent les États-Unis d’ingérence dans les affaires intérieures russes.  

Moskovskii Komsomolets : Le documentaire du réalisateur Oliver Stone sur Vladimir Poutine sortira 
la semaine prochaine. A en juger par la bande-annonce, le président y paraît tel qu’on le connaît et 
tel que les Russes veulent le voir. 

Komsomolskaya Pravda : (version papier) Dans le cadre de la destruction des immeubles de quatre 
étages, les locataires des immeubles les plus vétustes déménageront les premiers. 

Rossiiskaia Gazeta : Le ministère de l’Intérieur propose d’augmenter les frais de délivrance des 
passeports et des permis de conduire.  

International 

Kommersant : Les islamistes ont attaqué la République islamiste. Des terroristes de l’État islamique 
ont perpétré des attentats en Iran.  

Nezavisimaia Gazeta : Les derniers espaces de stabilité au Moyen-Orient sont désormais menacés. 
Les attentats terroristes en Iran et le boycott du Qatar ont exacerbé la lutte pour le leadership dans 
la région. 

Izvestia : Selon des sources diplomatiques qataries, Doha aurait tenté de coopérer avec l’Iran en 
Syrie. Cette volonté de coordination, perçue de manière positive par Moscou, serait l’un des facteurs 
de la crise actuelle entre le Qatar et les pays voisins. 
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Moskovskii Komsomolets : Sergueï Choïgou : « L’Occident ne peut pas former de front uni contre le 
terrorisme ». Le Ministre de la Défense russe a rencontré son homologue chinois au sommet de 
l’Organisation de Coopération de Shanghai à Astana.  

Izvestia : (version papier) Au sommet de l’Organisation de Coopération de Shanghai à Astana, la 
Russie aurait proposé l’adhésion de l’Iran aux autres États membres, mais le Tadjikistan s’y serait  
opposé.  

Nezavisimaia Gazeta : Ioulia Timochenko soupçonnée de haute trahison. L’ancienne Première 
Ministre ukrainienne pourrait de nouveau être jugée pour les contrats de gaz signés avec la Russie en 
2009.  

Izvestia : Interview de Vladimir Tchijov, représentant permanent de la Russie auprès de l'UE, sur les 
antagonismes transatlatiques, les futures sanctions contre la Russie et les perspectives de 
coopération entre l’UE et l’Union économique eurasiatique. 

Nezavisimaia Gazeta : L’ancien directeur du FBI devient une star du petit écran. Dans le cadre de 
l’enquête sur les liens entre l’équipe de D. Trump et la Russie, l’audience de James Comey devant le 
Sénat aura lieu ce jour et sera retransmise sur les principales chaînes de télévision américaines.  

Nezavisiamaia Gazeta : (éditorial) En l’absence de position juridique spécifique dans les affaires de 
piratage informatique, la réputation politique de la Russie souffre dans le monde.  

Nezavisiamaia Gazeta : (opinion) La fin de l’ère ISS. Pourquoi la coopération entre les agences 
spatiales russe et américaine est mise à mal.  

Nezavisimaia Gazeta : La civilisation à l’eurasienne. Réflexion sur les civilisations euro-atlantique et 
eurasienne, et sur le sort du monde russe.  

Kommersant : Fin du gaz gratuit au Turkménistan. Le président Gurbanguly Berdimuhamedov veut 
mettre fin aux avantages dont bénéficient les citoyens. Depuis 1993, ils peuvent recevoir 
gratuitement de l’électricité, du gaz et de l’eau en quantités limitées.  
 
Situation intérieure 

Vedomosti : Les problèmes de la jeunesse deviennent l’un des thèmes les plus importants de la 
prochaine élection présidentielle de 2018. De nombreuses études sociologiques ont été 
commandées par l’administration présidentielle. 

Kommersant : Selon l’École des hautes études en sciences économiques, le salaire des jeunes 
diplômés des universités russes serait de 15 à 50 % inférieur à leurs attentes. 

RBK : Les sénateurs proposent d’allonger la liste des critères d'inclusion des ONG au registre des 
« agents de l’étranger ». Le Conseil de la Fédération estime également que les journalistes exercent 
un impact psychologique sur les citoyens.  

Kommersant : Les citoyens en attente de vérification financière. Le procureur général et le Conseil de 
la Fédération proposent de lutter contre les moyens permettant à des ONG de recevoir des fonds 
étrangers en espèces ou par l’intermédiaire de personnes physiques.  

Izvestia : Les Russes font confiance aux institutions étatiques. Selon un sondage de VTsIOM réalisé en 
mai dernier, 81,1 % des personnes interrogées soutenait les actions du président Vladimir Poutine, et 
plus de 50 % celles du Premier Ministre et du gouvernement. 
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Vedomosti : (opinion) Pas un jour sans une arrestation. La Russie n’a jamais connu un nombre aussi 
élevé d’arrestations de fonctionnaires régionaux. 

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/newspaper/articles/2017/06/08/693518-posadki-chinovnikov
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

