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DANS LA PRESSE RUSSE du 04/07/2017 

Sujet du jour : Dans la presse russe de ce jour, les « Unes » sont principalement dédiées à des 
thématiques intérieures. Sur le plan international, quelques articles portent sur l’Ukraine. Sur le plan 
intérieur, la condamnation des assassins de Boris Nemtsov à des peines allant de 11 à 20 ans de 
prison est largement couverte. Enfin, l’arrivée de Donald Trump à Paris pour la célébration de la fête 
nationale est traitée par plusieurs journaux. 

Unes 

Vedomosti : La tournée commune de « Yandex Taxi » et Uber. La fusion des activités en ligne des 
deux entreprises représentera jusqu’à 80% des commandes de taxi sur internet en Russie.  

RBK : La commission de l’Union russe des industriels et entrepreneurs a proposé que la mise en 
œuvre de loi Yarovaïa soit financée par les citoyens abonnés aux services de télécommunications. Ce 
paiement représenterait 3 à 5 % de la facture moyenne d’un abonné.  

Kommersant : Le gouvernement a approuvé un projet de loi qui permettra aux entreprises publiques 
d’avoir des activités bancaires. 

Izvestia : Le dernier dimanche de juillet, Saint-Pétersbourg accueillera l’un des plus grands défilés de 
l’histoire de la marine militaire russe.  

Nezavissimaïa Gazeta : Deux avions de reconnaissance américains « P-8 Poséïdon » sont arrivés à 
Odessa pour participer aux exercices navals « Sea Breeze 2017 », conjoints à l’OTAN et à l’Ukraine. 

Novaïa Gazeta : Des « offshores » au vu et au su de tout le monde. Le sénateur Andreï Klimov, 
directeur de la commission pour la protection de la souveraineté et la lutte contre l'ingérence 
étrangère dans les affaires russes, est lui-même lié à des compagnies offshore à Chypre et dans les 
îles Vierges.  

Moskovski Komsomolets : L’un des participants à l’assassinat de Boris Nemtsov, Zaur Dadaev, a été 
condamné à 20 ans de prison au lieu d’une peine à perpétuité.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le prix des légumes a baissé en Russie. Le Centre hydrométéorologique a 
annoncé ses prévisions concernant les récoltes agricoles dans plusieurs régions de Russie.  

Komsomolskaïa Pravda : Le tribunal militaire de Moscou a condamné les assassins de Boris Nemtsov 
à des peines allant de 11 à 20 ans de prison. 

International 

RBK : (opinion) Comment la Russie et l’Occident ont surmonté la crise de l’OCDE.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’Ukraine et l’Union européenne n’ont pas signé de déclaration commune sur 
les résultats de leur sommet. S’ils se sont entendus sur le Donbass et la Crimée, des divergences 
persistent dans l’évaluation de la situation intérieure de l’Ukraine. 

Kommersant : Hier à Berlin, le Ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a participé à une 
conférence devant des hommes politiques et a répondu à des questions de journalistes et d’experts. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le FBI attend-il Porochenko ? La Maison Blanche a accusé l’Ukraine d’ingérence 
dans l’élection présidentielle.  
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RBK : (opinion) En quoi le scandale des turbines de Siemens pourrait avoir des conséquences 
considérables.  

Novaïa Gazeta : Papa ne savait pas : Donald Trump Jr au centre d’un scandale.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’Union eurasiatique devient chinoise. Face aux investissements chinois dans 
cet espace, la Russie est en train de perdre sa position économique. 

Situation intérieure 

RBK : Le tribunal a rendu son verdict dans l’affaire de l’assassinat de Boris Nemtsov.  

Kommersant : La décision du tribunal a laissé insatisfaits les assassins de Boris Nemtsov.  

Novaïa Gazeta : Le tribunal a reconnu coupables les cinq accusés dans l’assassinat de Boris Nemtsov.  

Izvestia : Les tribunaux se préparent de nouvelles règles de travail. La Cour suprême russe a présenté 
les détails de la prochaine réforme du système judiciaire russe.  

Moskovski Komsomolets : Les tribunaux russes attendent la réforme. Des instances indépendantes 
seront créées pour recevoir les plaintes.  

RBK : Un taxi pour deux. Yandex et Uber ont signé un accord de fusion de leurs activités en ligne en 
Russie et dans certains pays de la CEI.  

Nezavissimaïa Gazeta : Avec la marche « Pour un Internet libre », Mikhaïl Kassianov espère que le 
parti PARNAS pourra revenir à la politique réelle. 

France  

Kommersant : Donald Trump est arrivé à Paris. Sa visite pourrait être une indication de changements 
dans la hiérarchie des alliés des États-Unis. 

Izvestia : Donald Trump était le seul leader mondial invité par Emmanuel Macron à l’occasion de la 
fête nationale.  

Nezavissimaïa Gazeta : La parade des deux présidents. Le plus jeune président de l’histoire de France 
a invité à Paris le plus controversé des locataires de la Maison Blanche. 

Rossiiskaïa Gazeta : La mère d’un activiste de Donetsk emprisonné depuis 3 ans en Ukraine a écrit 
une lettre au Président Emmanuel Macron, lui demandant son aide pour amener les autorités 
ukrainiennes à accélérer l’échange de prisonniers.  

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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