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DANS LA PRESSE RUSSE du 11/07/2017 

Sujet du jour : Les principaux sujets du jour sont la faillite de la banque Iougra et l’annulation du 
spectacle « Noureev » au Bolchoï, mis en scène par Kirill Serebrennikov, également directeur du 
Centre Gogol. A l’international, les articles sur les relations russo-américaines, à la suite de la 
rencontre entre les présidents Poutine et Trump, continuent de se multiplier en particulier sur les 
questions de cybersécurité.  

Unes 

Vedomosti : La Banque Iougra est en faillite – L’agence d’assurance des dépôts devra payer la somme 
la plus importante de son histoire, soit 170 milliards de roubles aux déposants de cette banque.  

RBK : La Banque de Russie est entrée dans « Iougra ». Elle se retrouve sous administration 
temporaire pendant six mois. Les dirigeants et les propriétaires de la banque, dont le milliardaire 
Alexeï Khotine, sont menacés d’un procès.  

Kommersant : La banque centrale administre temporairement la banque Iougra soit 180 milliards de 
roubles déposés par les citoyens.  

Izvestia : L’Occident a ouvert une fenêtre vers la Russie par le biais d’offshores – Les Bahamas et les 
Bermudes ont assuré un quart des investissements directs dans le pays.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les citoyens ne croient pas à la sortie de récession – Un tiers des Russes 
considère que leur situation matérielle s’est dégradée, selon des sondages réalisés par Rosstat et la 
Haute école d’économie.  

Moskovski Komsomolets : Un ballet aller sans retour – La déprogrammation du ballet Noureïev 
créée un scandale plus important que le spectacle lui-même.  

Rossiiskaïa Gazeta : Absolument pas secret – La Cour suprême de Russie a expliqué quelles étaient 
les informations qu’il ne fallait pas cacher dans les actes judiciaires publics.  

Komsomolskaïa Pravda : Présentation au VDNKh des appartements qui seront construits à la place 
des immeubles de quatre étages détruits.  

International 

Vedomosti : (édito) Le président Poutine a été l’un des principaux centres d’intérêt du G20 qui vient 
de s’achever. La position de la Russie sur la scène internationale est complexe.   

RBK : Trump recule pas à pas – Pourquoi le président des Etats-Unis met en doute l’accord avec 
Vladimir Poutine. La pression du Congrès et des médias s’est intensifiée sur lui à l’issue de sa 
rencontre avec le président russe, mettant en danger les progrès accomplis à Hambourg.   

Kommersant : Moscou ne croit pas aux tweets – Les tweets inattendus de Donald Trump sur le 
renoncement au groupe conjoint de travail sur la cybersécurité avec la Russie font l’objet de débats 
en Russie.  

Izvestia : « Le conflit dans le cyberespace pourrait avoir des conséquences fatales » - La création d’un 
groupe de travail russo-américain sur ce thème n’est pas certaine. État des lieux du dialogue sur ce 
sujet entre les deux pays selon Andreï Kroutskikh, représentant spécial du président russe pour la 
coopération internationale en matière de sécurité de l’information.    

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/07/11/718574-sudbu-yugri
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/11/596352a09a79474c94cedf05
https://www.kommersant.ru/doc/3351284
https://www.kommersant.ru/doc/3351284
http://iz.ru/617733/2017-07-11/zapadnye-strany-vybiraiut-bagamy-i-bermudy-dlia-investirovaniia-v-rossiiu
http://www.ng.ru/economics/2017-07-11/1_7026_recession.html
http://www.mk.ru/culture/2017/07/10/snyatie-nureeva-v-bolshom-progremelo-gromche-chem-sam-legendarnyy-tancovshhik.html
https://rg.ru/2017/07/10/kakuiu-informaciiu-nelzia-skryvat-v-otkrytyh-sudebnyh-aktah.html
http://www.kp.ru/daily/26702/3727443/
http://www.kp.ru/daily/26702/3727443/
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/07/11/718573-putinu-pomog-skandal
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/07/11/718573-putinu-pomog-skandal
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/11/596383e49a7947e77fc4807d
https://www.kommersant.ru/doc/3351234
http://iz.ru/617727/2017-07-11/krutskikh-terroristy-mogut-stolknut-strany-mezhdu-soboi-v-kiberprostranstve
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Izvestia : Moscou est prête à renvoyer des diplomates américains en lien avec l’affaire des immunités 
diplomatiques immobilières.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les États-Unis prennent sous leur contrôle le règlement du conflit avec le 
Qatar. Visite de Rex Tillerson à Koweït.  

Vedomosti : Syrie – Un accord à l’essai. Cet accord entre la Russie et les États-Unis constitue en soi 
déjà une avancée. 

Moskovski Komsomolets : Mossoul constituera-t-elle un tournant ? Les experts considèrent que la 
victoire totale sur l’État islamique est encore loin.  

Vedomosti : Siemens a trouvé une turbine en Crimée.  

Nezavissimaïa Gazeta : Porochenko s’efforce d’en finir avec l’affaire Iouchtchenko. Le plan d’action 
de l’Ukraine pour devenir membre de l’OTAN en est seulement au stade de la discussion.  

Nezavissimaïa Gazeta : La zone de sécurité en Moldavie sur le Dniestr est contrôlée sans Moscou – 
Le travail de la Commission jointe de contrôle est bloqué. 

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou et Bruxelles ont besoin d’un dialogue régulier – Les 11 et 12 juillet, 
M. Lavrov sera à Bruxelles pour tenter de trouver des voies de sortie d’une crise sans précédent.  

Rossiiskaïa Gazeta : Des ministres de seconde zone – Contrairement aux migrants l’Europe ne laisse 
pas entrer les ministres turcs. Incident en Autriche avec le ministre de l‘économie turc.  

Situation intérieure 

Vedomosti : La politique sans hommes politiques – Selon les sondages, la majorité des Russes pense 
que les jeunes doivent participer à la vie politique, mais pas en tant que figures politiques.  

RBK : (opinion) Les différences entre les protestations de 2011 et celles de 2017.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le nationaliste Gorski a échappé à son assignation à résidence pour aller en 
Lituanie. Il ne restera bientôt plus que Navalny dans l’opposition.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le leader du parti Iabloko, Iavlinski, mise sa campagne sur une critique de la  
politique extérieure russe.  

Moskovski Komsomolets : Vie et mort des partis politiques russes.  

Vedomosti : Le cas Medinski.  

Vedomosti : Gazprom craint les nouvelles sanctions américaines qui menaceraient, selon la 
compagnie, les projets « North stream 2 » et « Turkish Stream ».  

RBK : Le Kremlin ne souhaite pas prolonger les pouvoirs spéciaux du Tatarstan.  

Izvestia : Le retour du ballet « Noureev » - Le directeur général du Bolchoï est certain que le ballet 
sera terminé et présenté en 2018. 

Rossiiskaïa Gazeta : Noureeev n’est pas prêt.  

France  

http://iz.ru/616241/nataliia-portiakova/diplomaticheskaia-vzaimnost-zamedlennogo-deistviia
http://iz.ru/616241/nataliia-portiakova/diplomaticheskaia-vzaimnost-zamedlennogo-deistviia
http://www.ng.ru/world/2017-07-10/2_7026_tillerson.html
http://www.ng.ru/world/2017-07-10/2_7026_tillerson.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/07/11/718586-povliyaet-putina-trampa
http://www.mk.ru/politics/2017/07/10/ekspert-vzyatie-mosula-ne-stanet-perelomom-v-borbe-s-igil.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/07/10/717917-siemens
http://www.ng.ru/cis/2017-07-10/1_7026_ukraina.html
http://www.ng.ru/cis/2017-07-11/1_7026_moldova.html
http://www.ng.ru/world/2017-07-11/6_7026_brussel.html
https://rg.ru/2017/07/10/chem-otvetit-turciia-evrope-na-zaprety-dlia-svoih-chinovnikov.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/07/11/718579-molodie-lyudi-ne-politikov
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/11/596367469a7947faa6a2b604
http://www.ng.ru/politics/2017-07-10/1_7026_gorsky.html
http://www.ng.ru/politics/2017-07-10/1_7026_gorsky.html
http://www.ng.ru/politics/2017-07-11/1_7026_aplle.html
http://www.ng.ru/politics/2017-07-11/1_7026_aplle.html
http://www.mk.ru/politics/2017/07/10/eksperty-komiteta-kudrina-raskryli-sekret-uspekha-navalnogo.html
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/07/11/718589-kazus-medinskogo
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/07/11/718593-sanktsii-krest-gazproma
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/07/11/718593-sanktsii-krest-gazproma
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/11/5963b9d09a7947cc065a5b11
http://iz.ru/617519/svetlana-naborshchikova/nureev-vernetsia-v-bolshoi-teatr-v-mae-2018-go
https://rg.ru/2017/07/10/v-bolshom-teatre-obiasnili-perenos-baleta-nureev.html
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Vedomosti : La suite française a commencé. Premières de « Suite en blanc » de Serge Lifar, « Petite 
mort » de Jiri Kylian et « The second detail » de William Forsythe au Théâtre Stanislavski, mis en 
scène par Laurent Hilaire. 

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/lifestyle/articles/2017/07/11/718619-balet-stanislavskogo
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
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