
Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

DANS LA PRESSE RUSSE du 09/08/2017 

Sujet du jour : Dans la presse de ce jour, plusieurs articles traitent de la visite du président Vladimir 
Poutine en Abkhazie le 8 août. Sur le plan international, les relations russo-américaines et russo-
allemandes sont analysées dans le contexte des sanctions. En ce qui concerne la Russie, la création 
d’une nouvelle agence chargée de lutter contre les cartels économiques est abordée par plusieurs 
journaux. 

Unes 

Vedomosti : Rosneft a révélé combien lui devait l’entreprise publique vénézuélienne PDVSA : 6 
milliards de dollars sur les avances perçues depuis 2014.  

Kommersant : Le 8 août, neuf ans après le début des opérations militaires russes en Géorgie, 
Vladimir Poutine s’est rendu en Abkhazie et a rencontré le président Raul Khadjimba. 

Izvestia : Le programme de formation d’un mode de vie sain en Russie prévoit des restrictions sur la 
vente d’alcool et sur l’utilisation des narguilés et des cigarettes électroniques dans les lieux de 
restauration. 

Nezavissimaïa Gazeta : La sortie de crise prendra encore dix ans. Les Russes devront encore 
patienter pour retrouver un niveau de salaire équivalent à celui de 2014. 

Novaïa Gazeta : Ici et sans Tsapok : Kouchtheva ! Reportage sur la situation actuelle du village de 
Kouchtchevskaïa, sur lequel avait régné une organisation criminelle du milieu des années 2000 au 
début des années 2010. 

Moskovski Komsomolets : L’enquête sur la fusillade du gang GTA le 1er août dernier a révélé de 
nouveaux détails sur le déroulement de la tentative d’évasion des prévenus. 

Rossiiskaïa Gazeta : Vivre avec les loups. Comment les peuples autochtones russes luttent pour la 
sauvegarde de leurs droits et de leurs traditions.  

Komsomolskaïa Pravda : (version papier) De nouveaux standards de qualité ont été validés pour les 
logements qui accueilleront les habitants des immeubles de cinq étages devant être détruits. 

International 

Izvestia : La Russie investit 6 milliards de roubles en Abkhazie. Le 8 août, Vladimir Poutine s’est 
entretenu avec le dirigeant de la République d’Abkhazie Raul Khadjimba. 

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine a déclaré que la Russie garantissait l’indépendance et la 
sécurité de la République d’Abkhazie. Il a de plus évoqué la possibilité de faciliter l’exportation de 
fruits et légumes abkhazes vers la Russie.  

Nezavissimaïa Gazeta : A l’occasion du neuvième anniversaire de la guerre russo-géorgienne, le parti 
d’opposition « Alliance des patriotes de Géorgie » a exigé des autorités qu’elles établissent un 
dialogue direct avec Moscou.  

Kommersant : Un guerrier en mer. Lors du sommet de l’ASEAN à Manille, la Chine et le Vietnam ont 
annulé une rencontre bilatérale qui devait se tenir en marge du forum, probablement en raison de 
leur différend sur la construction d’îlots artificiels en mer de Chine méridionale. 
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Nezavissimaïa Gazeta : Moscou et Washington dans un régime de sanctions sévères. Comment 
minimiser la crise des relations russo-américaines. 

Kommersant : Des nouvelles du président. Donald Trump lance ses « Real news » dans le but de 
contrer les médias traditionnels.  

Nezavissimaïa Gazeta : La politique multi-vectorielle du Kazakhstan va à l’encontre des intérêts de 
Moscou.  

Kommersant : Le président de la Serbie a lancé un dialogue national sur le Kosovo. Son objectif est 
de résoudre ce problème empêchant l’adhésion du pays à l’Union européenne.  

Izvestia : Les affaires allemandes continuent de subir les sanctions. En trois ans de restrictions, les 
échanges commerciaux entre Moscou et Berlin ont diminué d'un tiers.  

Izvestia : La Russie change d’ambassadeur au Japon. La représentation diplomatique russe à Tokyo 
sera dirigée par Mikhaïl Galouzine.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Les régions ont commencé à acquérir des « urnes électroniques ». Pour les élections 
présidentielles de 2018, leur nombre pourrait être multiplié par 2,5.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le chef du parti communiste, Gennadi Ziouganov, a rendu compte des 
activités de son parti à la Douma. Dans son rapport sur la crise sociale, le dirigeant a critiqué tout le 
monde, sauf Vladimir Poutine. 

Vedomosti : La Banque centrale russe s’inquiète des risques pesant sur le cours du rouble en raison 
de l’afflux d’investissements en euros.  

Vedomosti : Igor Setchine, PDG de Rosneft, a été appelé à témoigner dans l’affaire de l’ancien 
Ministre du Développement économique Alexeï Oulioukaev, accusé d’avoir reçu 2 millions de dollars 
de pot-de-vin. 

Izvestia : « Les agents de l’étranger sont aussi des organisations russes ».  Interview de Valeri Fadeev, 
secrétaire de la Chambre publique russe, sur le contrôle des dépenses des ONG bénéficiant de 
bourses et le renouvellement des admissions au parlement et dans les ministères.  

Kommersant : L’entente contre les cartels. Vladimir Poutine a chargé l’Agence fédérale anti-
monopole de créer avec le ministère de l’Intérieur, le FSB et la Procurature générale une agence de 
lutte contre les cartels.  

Vedomosti : Le cartel des affaires et du pouvoir. L’Agence fédérale anti-monopole et les forces de 
l’ordre gouvernementales élaboreront pour le 1er octobre un programme commun d’identification et 
de suppression des cartels.  

France  

Rossiiskaïa Gazeta : Brigitte Macron privée de privilèges. Le président Emmanuel Macron ne pourra 
pas mettre en place l’une de ses promesses de campagne, à savoir la création d’un statut de 
« première dame ». 
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Moskovski Komsomolets : En France, le débat sur le statut de l’épouse du président continue. Le 
Palais de l’Élysée souhaite fixer légalement le statut de « première dame », mais plus de 200 000 
Français s’y sont opposé dans une pétition.  

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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