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DANS LA PRESSE RUSSE du 13/07/2017 

Sujet du jour : Les « Unes » de la presse russe portent sur des sujets très variés. Sur le plan 
international, les deux principaux thèmes d’intérêt sont les perspectives d’évolution des relations 
entre les États-Unis et la Russie et la situation en Ukraine. Sur le plan intérieur, la condamnation et la 
libération de l’homme d’affaire Sergueï Polonski donnent lieu à plusieurs articles. 

Unes 

Vedomosti : L’absence de Dmitri Medvedev dans la campagne des élections régionales est peut être 
une conséquence du film d’Alexeï Navalny. C’est à Vladimir Poutine que revient le rôle de soutenir les 
candidats de « Russie Unie ». 

RBK : « Rostech » se prépare à faire concurrence aux entreprises chinoises sur le marché de la 
pyrotechnie. Des centaines de millions de roubles ont été investis dans trois usines pour produire des 
feux d’artifices.  

Kommersant : La Maison Blanche a dévoilé ses amendements au projet de budget de la défense 
présenté à l’examen du Congrès. Certains, directement liés aux relations avec la Russie, indiquent 
que l’administration Trump ne veut pas se lier les mains sur les questions de la Crimée et des missiles 
à courte et moyenne portées. 

Izvestia : La Finlande donne son feu vert à « Nord Stream 2 ». La construction du gazoduc dans les 
eaux territoriales finlandaises devrait débuter en mars 2018. 

Moskovskii Komsomolets : La sanglante hospitalité abkhaze. L’assassinat cette semaine d’un 
ressortissant russe s’inscrit dans un contexte de hausse de la criminalité contre les touristes en 
Abkhazie. 

Nezavisimaia Gazeta : Les sanctions américaines contre Téhéran pourraient rapprocher Paris et 
Moscou.  

Komsomolskaya Pravda : L’Occident prépare l’Ukraine à un « grand marchandage » avec la Russie. 
Interview de l’ancien Ministre ukrainien de l’Économie Viktor Souslov. 

Rossiiskaia Gazeta : Pourquoi la journée de travail s’allonge et la productivité diminue. 

International 

Izvestia : « Le régime de Porochenko n’en a plus pour longtemps » - L’ancien Premier ministre 
ukrainien Nicolas Azarov prédit un prochain renversement du pouvoir en place à Kiev. 

Rossiiskaia Gazeta : Le procureur général d’Ukraine, Iouri Loutsenko, menacé d’emprisonnement. 

Nezavisimaia Gazeta : Le « ballet des visites » se termine à Kiev. L’Occident pousse les autorités 
ukrainiennes à faire des réformes et examine la situation dans le Donbass. 

Moskovskii Komsomolets : Ni espoir, ni illusions. Existe-il un chemin du fond vers la surface pour le 
dialogue entre la Russie et l’OTAN ? 

Izvestia : Moscou pourrait renoncer aux consultations avec Washington prévues pour le 17 juillet 
prochain. 
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Nezavisimaia Gazeta : Les soldats de la paix russes en état de siège en Transnistrie après la décision 
de Chisinau de leur fermer l’accès à son aéroport. 

Nezavisimaia Gazeta : Loukachenko pousse à la création d’un « Helsinki 2 ». 

Nezavisimaia Gazeta : L’Allemagne et la Russie lancent une année croisée des partenariats 
municipaux et régionaux.  

Kommersant : Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Nils Muižnieks, soutient 
les ONG russes qui se plaignent de discrimination dans le cadre de l’application de la loi sur les agents 
étrangers. 

Vedomosti : Les États-Unis poursuivent leurs efforts pour réconcilier le Qatar avec ses voisins mais 
les deux parties sont pour l’instant encore loin d’un compromis. 

Kommersant : « Pour la résolution de toute question, il faut parvenir à un accord entre les États-Unis 
et la Russie » - Interview du ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman. 

Situation intérieure 

Kommersant : Sergueï Polonski a été reconnu coupable mais exempté de l’application de sa peine. 

Rossiiskaia Gazeta : Sergueï Polonski : condamné et libre. 

Nezavisimaia Gazeta : Les autorités planifient de priver Navalny de financement et d’infrastructures. 

Moskovskii Komsomolets : (opinion) La Russie a besoin de quelqu’un d’autre que Navalny comme 
leader de l’opposition. Il lui faudrait une personne comme Mandela qui a eu la sagesse de suivre le 
chemin de la réconciliation. 

Vedomosti : La Commission électorale centrale lance un concours de créativité pour aider les médias 
d’État à mobiliser les électeurs pour l’élection présidentielle de 2018. 

Moskovskii Komsomolets : Les investisseurs ont perdu leur foi dans le rouble. Sur le premier 
semestre, la fuite des capitaux depuis la Russie atteindrait un montant de 15 milliards de dollars.  

RBK : (opinion) Pourquoi les grandes banques russes sont menacées par des problèmes. 

RBK : Les députés ont adopté le projet de loi concernant l’élection du président de l’Académie des 
Sciences de Russie en conservant l’article litigieux qui prévoit que la liste des prétendants à ce poste 
soit soumise à l’approbation du gouvernement. 

Rossiiskaia Gazeta : La Douma attaque les hackers. Les députés proposent de punir de peines allant 
jusqu'à 10 ans d'emprisonnement les créateurs de programmes malveillants. 

France  

Vedomosti : Auchan ouvre un magasin à côté du Kremlin. 

Vedomosti : «Nous avons radicalement revu notre stratégie sur le marché russe» - Interview 
d’Andreï Pankov, directeur général de « Renault Russie ». 

Vedomosti : Présentation au festival d’Aix en Provence du « Carmen » de Bizet avec une mise en 
scène originale de Dmitri Tcherniakov. 
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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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