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DANS LA PRESSE RUSSE du 10/08/2017 

Sujet du jour : L’intégralité des « Une » porte sur des sujets intérieurs à dominante socio-
économique. Au plan international, plusieurs articles s’intéressent aux menaces réciproques 
échangées entre Washington et Pyongyang. Sur le plan intérieur, les élections de septembre 
retiennent l’attention des journalistes avec de nombreux articles sur le rôle joué dans celles-ci par le 
filtre municipal. 

Unes 

Vedomosti : Suite à une décision d’un tribunal d’arbitrage de Kalmoukie, la banque HSBC devra payer 
près de deux milliards de roubles pour les dettes d’une société du fonds Hermitage située dans cette 
république. 

Kommersant : La vague de chaleur et le déficit chronique de production ont privé le sud de la Russie 
d’électricité ces derniers jours. Les projets pour corriger ce problème prennent du retard alors même 
que la consommation augmente d’année en année. 

Izvestia : Le ministère des Finances a élaboré un projet de loi visant à définir clairement tous les 
prélèvements obligatoires et à fixer les modalités de leur ajustement. Cela devrait permettre de 
simplifier le fonctionnement des entreprises et améliorer le climat des affaires 

Moskovskii Komsomolets : La récente attaque du gang GTA contre les gardiens qui les convoyaient a 
poussé des détenus à exiger une amélioration des conditions de transfert des prisonniers. 

Nezavisimaia Gazeta : Zone de désastre national. Un quart des sujets de la Fédération se trouvent, 
sur le plan du développement économique et des conditions de vie des populations, au niveau du 
Soudan, du Bhoutan et de la Libye. 

Komsomolskaya Pravda : Seulement pour les Chinois. Selon les chiffres de « Rostourisme », près de 
1.3 millions de Chinois seraient venus en Russie en 2016 et ce chiffre devrait encore augmenter dans 
les années à venir.  

Rossiiskaia Gazeta : Interview du pédiatre Leonid Rochal sur les problèmes de personnel dans le 
système médical public russe.  

International 

Rossiiskaia Gazeta : A quoi aboutirons les menaces réciproques entre les Etats-Unis et la Corée du 
Nord ? 

Nezavisimaia Gazeta : Washington et Pyongyang échangent de nouvelles menaces. La Corée du nord 
envisage des frappes balistiques sur la base militaire américaine de Guam. 

Rossiiskaia Gazeta : Les persécutions contre les journalistes se poursuivent en Ukraine et l’Union 
Européenne reste aveugle. 

Nezavisimaia Gazeta : Le parlement moldave se prépare à examiner un projet de loi sur la régulation 
d’Internet qui pourrait servir, entre autres choses, à lutter contre la propagande russe. 

Kommersant : A Djakarta, Sergueï Lavrov a fait la promotion de l’avion moyen-courrier MS-21. 
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Nezavisimaia Gazeta : La Russie désapprouve l’envoi de membres de sociétés privées de sécurité 
américaines en Afghanistan et qualifie cette décision de « geste de désespoir ».  

Kommersant : En dépit des sanctions des Etats-Unis, le nouveau cabinet du président Hassan Rohani 
poursuit les réformes en Iran. 

Izvestia : Certains pays arabes tentent d’empêcher Israël de devenir membre non permanent du 
Conseil de sécurité des Nations Unies. 

Izvestia : Le représentant permanent de la Russie auprès de l’OTAN, Alexandre Grouchko, sera 
nommé Vice-ministre des Affaires étrangères à l’automne. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Des élections filtrées. Près de 70% des candidats aux élections régionales de l’automne 
se sont enregistrés mais le filtre municipal reste le principal moyen utilisé par les autorités pour 
empêcher la participation de ceux qui ne leur conviennent pas. 

Rossiiskaia Gazeta : Le filtre est derrière, les élections devant. Il ne reste plus qu’un mois avant les 
élections en septembre. 

Kommersant : Le filtre municipal rassemble ses partisans et ses opposants. Pour les uns il engendre 
de l’arbitraire administratif alors que pour les autres il soutient un niveau stable de concurrence 
électorale. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Le filtre municipal comme signe de la défiance vis-à-vis des 
électeurs. 

Nezavisimaia Gazeta : Navalny pourrait perdre le soutien de Khodorkovski. 

Vedomosti : Le déficit de la balance courante pour le troisième trimestre représente un risque pour 
le rouble mais ce dernier résiste et pourrait même se renforcer grâce à l’évolution du cours du 
pétrole. 

Moskovskii Komsomolets : La fête du porte-monnaie. Les Russes ont arrêté d’épargner et 
commencé à dépenser de l’argent dans les magasins. 

Nezavisimaia Gazeta : La Russie pourrait bientôt connaître la plus importante vague d’émigration de 
ses citoyens des vingt dernières années. 

France  

Nezavisimaia Gazeta : Attaque à la voiture contre des militaires en France. 

Rossiiskaia Gazeta : L’attaque contre des militaires dans la banlieue de Paris reconnue comme un 
acte terroriste. 

Vedomosti : « Nous sommes très satisfaits de notre alliance avec Renault » - Interview de Paul 
Willcox, président de Nissan Europe. 

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-
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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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