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DANS LA PRESSE RUSSE du 11/08/2017 

Sujet du jour : Les « Unes » de la presse de ce jour portent sur des thématiques variées. Sur le plan 
international, l’escalade verbale entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, les situations en Crimée et 
en Transnistrie donnent lieu à plusieurs articles. En ce qui concerne la situation intérieure, l’attention 
se concentre principalement sur l’économie nationale. 

Unes 

Vedomosti : Le pouvoir augmente le nombre de directeurs. D’après la présidente de la Cour des 
Comptes Tatiana Golikova, la réforme de l’appareil d’État a réduit le nombre global de fonctionnaires 
en 2016 mais a accru le nombre de responsables parmi eux.  

Kommersant : Washington pourrait exiger la fermeture de l’un des consulats russes aux États-Unis. 
Cela constituerait la réponse aux sanctions imposées par Moscou impliquant une réduction du 
personnel diplomatique américain en Russie. 

Izvestia : La demande des consommateurs est sortie de la crise. Selon le ministère du 
Développement économique, elle a atteint en juillet son plus haut niveau depuis trois ans. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Parti de la croissance de l’ombudsman des affaires Boris Titov demande à 
Poutine de « se retirer la tête haute » et a annoncé le début ses primaires qui désigneront son 
candidat aux élections présidentielles. Boris Titov ne se présentera probablement pas.  

Novaïa Gazeta : Devant qui vous défendez-vous ? Selon la Cour suprême russe, le pourcentage 
d’acquittements en Russie est de 0,36 %. 

Moskovski Komsomolets : A la suite de l’annonce du Ministre russe de l’Agriculture, selon laquelle la 
Russie n’aurait pas l’intention de renouveler l’importation de tomates turques, Ankara pourrait geler 
la construction du gazoduc « Turkish stream ».  

Rossiiskaïa Gazeta : Un tiers des uniformes scolaires pour filles vérifié par le « Système de qualité 
russe » s’est révélé être de la contrefaçon.  

Komsomolskaïa Pravda : En comparaison des prix de 2014, l’inflation réelle des produits alimentaires 
a dépassé de près de deux fois le taux officiel.  

International 

Vedomosti : Kim et Trump ont engagé les missiles. Les décisions de la Corée du Nord et des États-
Unis augmentent le risque d’une « guerre accidentelle » entre les deux pays.  

Rossiiskaïa Gazeta : Bombarderont-ils la nuit ? Les stratèges du Pentagone ont déjà préparé un plan 
d’ « attaque préventive » sur la Corée du Nord.  

Izvestia : « Trump est un chat marchant seul ». Interview de Sergueï Rogov, directeur scientifique de 
l’Institut des États-Unis et du Canada de l’Académie des Sciences, sur la nouvelle guerre froide et le 
« Game of Thrones » [titre d’une série télévisée] à Washington.  

Kommersant : La « GenBank » est passé de la Crimée à la « Russie ». La deuxième banque la plus 
importante de la péninsule, détenue à 25 % par les gouvernements de la Crimée et de Sébastopol, 
sera provisoirement administrée par « SobinBnak », filiale de « Rossiya ».   
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Nezavissimaïa Gazeta : Kiev s’apprête à modifier le statut de la Crimée. Le nouvel article de la 
Constitution de l’Ukraine pourrait compliquer ses relations avec la Russie et l’Occident.  

Kommersant : La Moldavie pourrait introduire de nouvelles règles de sortie du territoire de la 
Transnitrie pour les fonctionnaires.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le gouvernement russe a alloué 40 millions de dollars à la Transnitrie pour 
répondre aux besoins sociaux de la population. En outre, Moscou examinera des nouveaux 
programmes de construction de logements sociaux et d’établissements de santé dans la région.   

Kommersant : En visite en Thaïlande, Sergueï Lavrov a honoré la mémoire du roi Rama IX décédé en 
2016 et a discuté de la Corée du Nord.  

Rossiiskaïa Gazeta : Du tourisme aux trains, la Russie participera à la création de la Thaïlande post-
industrielle. Le ministre russe des Affaires étrangères a rencontré son homologue ainsi que le 
Premier ministre du royaume à Bangkok.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Le Parti de la croissance rejoint la campagne présidentielle. Les chances de ses candidats 
sont minces, mais les experts estiment qu’il existe dans la population un désir de voir de nouveaux 
visages pour les élections de 2018. 

Vedomosti : Le ministère du Travail a préparé un projet de décret gouvernemental instaurant un 
registre des fonctionnaires corrompus. La présence de ces derniers dans la liste noire sera limitée à 
deux ans.  

Moskovski Komsomolets : Alexandre Sokolov a été condamné à 3 ans et demi d’emprisonnement 
pour « extrémisme ». Le journaliste de RBK est accusé d’avoir organisé un groupe d’initiative 
demandant l’instauration d’un référendum sur la responsabilité du gouvernement. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le gouvernement complète la pyramide des retraites. Le ministère du Travail 
a critiqué le système des retraites qui servira de base à la prochaine réforme.  

Kommersant : La zone économique spéciale sera élargie à Kaliningrad. Le gouvernement a refusé de 
créer de nouveaux régimes préférentiels pour l’enclave mais a présenté un projet de loi à la Douma 
pour étendre la ZEE à Kaliningrad.  

Izvestia : Selon le ministère russe de l’Agriculture, la rentabilité de la production agricole a été 
multipliée par 2,2 entre 2013 et 2016.  

Vedomosti : La compagnie aérienne « Aeroflot » a de temps à autre augmenté les prix des billets les 
jours de la Coupe du Monde de Football de 2018. A présent, elle qualifie ces hausses de prix d’ erreur 
technique et promet de rembourser ses clients.   

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). 
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