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DANS LA PRESSE RUSSE du 14/06/2017 

Sujet du jour : Les « Unes » traitent principalement des questions socio-économiques russes. 
Plusieurs journaux reviennent également sur les manifestations du 12 juin organisées par l’opposant 
Alexeï Navalny. Sur le plan international, de nombreux articles portent sur l’Ukraine et les nouvelles 
sanctions américaines à l’égard de la Russie.  

Unes 

Vedomosti : Rénovation à vendre. La ville de Moscou va mettre en vente près de la moitié des 
logements qui seront construits dans le cadre du programme de rénovation. 

RBK : Le vent en tête. Dans son rapport annuel, la société BP présente les cinq principales tendances 
de développement du marché mondial de l’énergie.  

Kommersant : Lom-Ali Gaitukaev, organisateur du meurtre de la journaliste Anna Politkovskaïa, est 
mort des suites d’une maladie dans une colonie pénitentiaire de la région de Vologda. 

Izvestia : Le ministère du Développement économique élabore un nouveau mécanisme de 
financement de projets pour lesquels Vnesheconombank se substituerait à la BERD.  

Nezavisimaia Gazeta : Contrairement à ce qui ressort des statistiques du ministère du 
Développement économique, les revenus de la population diminuent.  

Novaya Gazeta : L’empire commercial du Service fédéral de la protection (FSO). Comment des 
arrestations de milliardaires et d’hommes d’affaires sont liées à des démissions dans la direction des 
services spéciaux. 

Moskovskii Komsomolets : Alexeï Navalny est resté seul. Le 12 juin 2017 restera peut-être comme 
un jour historique, marquant la scission entre l’opposition de la rue et les défenseurs des droits de 
l’homme. 

Komsomolskaya Pravda : Nouveaux extraits du documentaire du réalisateur Oliver Stone sur 
Vladimir Poutine, au sujet d’Edward Snowden, de l’Ukraine et du hockey. 

Rossiiskaia Gazeta : Les petits magasins seront protégés des grandes surfaces. 

International 

RBK : Les experts de l’agence « Politique étrangère » envisagent quatre scénarios possibles pour 
l’avenir du Donbass. 

Nezavisimaia Gazeta : Selon « Agora », l’annexion de la Crimée aurait conduit à une diminution de la 
liberté d’expression en Russie. L’ONG considère que les événements en Ukraine ont servi de prétexte 
aux autorités russes pour réprimer tous les mouvements indépendants. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Ukraine cherche à durcir les conditions d’entrée des Russes sur son 
territoire. Selon Maxime Bourbak, président de la fraction « Front populaire » à la Rada, cette 
mesure permettrait de prémunir l’Europe contre le développement d’une guerre hybride. 

RBK : L’axe Moscou-Téhéran. Pourquoi le Sénat américain veut renforcer les sanctions contre la 
Russie et l’Iran par un seul et même projet de loi.  
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Nezavisimaia Gazeta : Les sénateurs américains ont mis la Russie et l’Iran dans le même sac.  

Kommersant : La confrontation entre Donald Trump et ses rivaux politiques entre dans une nouvelle 
phase. Le président américain pourrait envisager de relever Robert Muller de sa fonction de 
procureur spécial dans l’enquête sur les liens éventuels entre ses proches et la Russie. 

Kommersant : La Russie souhaite accueillir une conférence internationale sur l’aide humanitaire. 
Cette dernière pourrait avoir lieu à Grozny. 

Nezavisimaia Gazeta : Les forces spéciales russes et iraniennes ont renforcé l’armée de Bashar Al-
Assad.  

Nezavisimaia Gazeta : Le blocus du Qatar donne une chance à la Russie et aux États-Unis de 
coopérer. 

RBK : « Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas avoir de dialogue avec la Russie ». Interview 
du Ministre des Affaires étrangères hongrois, Péter Szijjártó, sur le commerce avec la Russie, la 
construction de pipelines et les relations avec l’Union européenne. 

Situation intérieure 

RBK : (opinion) Quel problème a dû affronter A. Navalny le 12 juin. En cherchant à mobiliser les 
jeunes, l’opposant risque de générer de la défiance à son égard chez leurs aînés.  

Nezavisimaia Gazeta : Les experts s’interrogent sur la stratégie à long terme d’Alexeï Navalny. En 
continuant de la sorte, il lui faudra soit appeler les citoyens aux barricades soit faire marche arrière.  

Vedomosti : Le pouvoir ne craint pas les manifestations. Selon les experts, le « problème Navalny » 
n’existe pas encore pour le Kremlin, mais le retour de l’opposant dans le système politique serait 
bénéfique pour le gouvernement. 

Moskovskii Komsomolets : Les paradoxes de la rue Tverskaïa. Parmi les personnes arrêtées lors des 
manifestations du 12 juin figurent des employés du centre de neutralisation de l’extrémisme du 
ministère de l’Intérieur (centre « E »).  

Novaya Gazeta : La manifestation a pris fin, la lutte pour le pouvoir a commencé. Retour sur le 
rassemblement anti-corruption dans la rue Tverskaïa. 

Kommersant : Le parti « Iabloko » débute sa campagne présidentielle avec la Syrie. Grigori Yablinski, 
candidat potentiel aux élections de 2018, a annoncé recueillir des signatures de citoyens contre la 
participation de la Russie dans les conflits armés à l’étranger, y compris en Syrie. 

Vedomosti : (opinion) Mauvaise réponse à des menaces imaginaires. Commentaires d’Ivan Begtine, 
membre du Comité des initiatives citoyennes, sur le projet de loi visant à interdire l’anonymat sur 
internet. 

Izvestia : Vladimir Poutine sélectionne lui-même les questions auxquelles il répondra lors de la 
« Ligne directe ». A deux jours de l’événement, plus d’1,3 million de citoyens ont déjà soumis leur 
question au président. 

France  
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Novaya Gazeta : Le tsunami Macron. Pour quelles raisons « La République En Marche » pourrait 
obtenir 70 % des sièges à l’Assemblée nationale. 

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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