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DANS LA PRESSE RUSSE du 09/06/2017 

Sujet du jour : les « Unes » de la presse russe portent presque intégralement sur des sujets intérieurs 
dont la plupart concernent des questions socio-économiques. Plusieurs articles s’intéressent de 
nouveau au projet de loi concernant la démolition des immeubles de quatre étages à Moscou à 
l’occasion de son passage en seconde lecture à la Douma.  

Unes 

Vedomosti : Le ministère de l’Energie souhaite réduire les charges qui pèsent sur les sociétés 
pétrolières, la réduction de leur production ayant  permis une hausse des rentrées budgétaires. Le 
ministère des Finances ne semble pas être favorable à une telle démarche. 

RBK : Qu’est ce qui ne va pas avec le budget de la Russie. Les députés et les experts ont préparé leurs 
conclusions sur l’amendement du budget 2017. 

Kommersant : Les pilotes de ligne russes partent massivement travailler à l’étranger. En moins de 
trois ans, plus de 300 commandants de bord seraient parti travailler pour des compagnies asiatiques. 

Izvestia : La hausse des tarifs des services collectifs, qui doit intervenir au 1er juillet, ne dépassera pas 
le niveau prévisionnel de l’inflation, soit 4%. 

Moskovskii Komsomolets : Il reste une année à l’Eglise et aux autorités pour décider de manière 
définitive si les restes trouvés près d’Ekaterinbourg sont bien ceux de la famille impériale. 

Nezavisimaia Gazeta : Les négociations entre Pékin et Moscou sur les nouveaux gazoducs sont au 
point mort. 

Komsomolskaya Pravda : En dépit de la loi restreignant l’utilisation des permis de conduire 
étrangers, des milliers de taxis illégaux continuent d’opérer à Moscou. 

Novaia Gazeta : Des milliards sont partis en émigration. Le principal résultat de la lutte contre les 
structures offshore a été que leurs détenteurs ont cessé d’être résidents fiscaux en Russie. 

Rossiiskaia Gazeta : Pourquoi faut-il un serment lors de l'admission à la citoyenneté russe - Interview 
de Pavel Kracheninnikov à l’occasion du passage en seconde lecture à la Douma de la loi sur la 
citoyenneté. 

International 

Kommersant : Les élections anticipées ont permis aux Britanniques d’évaluer la politique de Theresa 
May. 

Rossiiskaia Gazeta : May en juin. La Grande-Bretagne choisit entre un « Brexit » dur ou doux.  

Kommersant : En dépit de la détérioration de la situation dans le Donbass, aucune des deux parties 
ne semble disposée à effectuer une percée de la ligne de front. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Ukraine veut intégrer l’OTAN.  

Nezavisimaia Gazeta : L’Union européenne est prête à créer sa propre armée. Les unités de combat 
de l’Union européenne pourraient être utilisées pour une opération de maintien de la paix dans le 
Donbass. 
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Rossiiskaia Gazeta : Une alliance pour la paix. Rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping à 
Astana. 

Moskovskii Komsomolets : Par leur importance combinée, les « huit de Shanghai » dépassent déjà le 
G7. Cependant, cette organisation peut se briser à n’importe quel moment. 

RBK : Les exercices de l’OTAN se multiplient aux frontières de la Russie. 

Nezavisimaia Gazeta : Les Kurdes irakiens prennent le chemin de l’indépendance. 

Nezavisimaia Gazeta : La Turquie va envoyer ses troupes au secours du Qatar. 

Nezavisimaia Gazeta : La Corée du Sud place ses espoirs dans le rôle constructif que la Russie 
pourrait jouer dans la crise avec Pyongyang.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Le Conseil pour le développement de la société civile et les droits de l’homme propose 
de reporter l’adoption de la loi sur la démolition des immeubles de quatre étages pour ne pas 
accroître les tensions sociales avant les élections présidentielles. 

Nezavisimaia Gazeta : Les habitants des immeubles de quatre étages devant être détruits à Moscou 
sont favorables à cette décision à 90%. 

Kommersant : A l’ occasion de son passage en seconde lecture à la Douma et au vu des critiques qui 
lui ont été adressées, les députés pourront corriger le projet de loi sur les démolitions des immeubles 
de quatre étages. 

Vedomosti : Un projet de loi en préparation à la Douma prévoit d’introduire des sanctions contre les 
participants à des « carrousels  électoraux ». Il pourrait s’agir d’amendes de plusieurs milliers de 
roubles et des peines pouvant aller jusqu’à cinq années d’emprisonnement. 

Nezavisimaia Gazeta : Navalny appelle la jeunesse à descendre dans la rue le 12 juin dans 209 villes 
de Russie. 

Nezavisimaia Gazeta : « Nous avons été, sommes et serons le parti de Poutine » - Interview de 
Sergueï Neverov sur les priorités de « Russie Unie ». 

Novaia Gazeta : Fin du procès dans l’affaire du meurtre de Boris Nemtsov. 

Kommersant : Les académiciens se plaignent des nouvelles règles de sélection du président de 
l’Académie des sciences de Russie.  

Vedomosti : Le Centre d’études stratégiques propose une réforme radicale du système juridique.  

RBK : Examen à la Douma d’un projet de loi visant à interdire les systèmes d’anonymisation et les 
réseaux virtuels privés. 

RBK : Le rouble fort attire les investisseurs. Les euro-obligations en devise russe suscitent à nouveau 
une demande de la part des investisseurs non-résidents. 

Rossiiskaia Gazeta : L’Université d’Etat de Moscou entre dans le top 100 du QS World University 
Rankings.  
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France  

Vedomosti : Emmanuel Macron prêt pour la victoire. Son parti pourrait remporter une victoire 
écrasante aux élections législatives. 

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 
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