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DANS LA PRESSE RUSSE du 16/06/2017 

Sujet du jour : Les Unes de ce jour, comme d’ailleurs de nombreux articles en pages intérieures,  
portent principalement sur la « Ligne directe » du président Vladimir Poutine. Sur le plan 
international, l’Ukraine et les soupçons d’obstruction à la justice pesant sur Donald Trump donnent 
lieu à quelques articles. Sur le plan intérieur, la préparation du texte du serment en vue de 
l’obtention de la citoyenneté russe et les prochaines élections des gouverneurs sont abordés. 

Unes 

Vedomosti : Le Service fédéral des informations cachées. La Douma a adopté une série 
d’amendements à la loi sur la protection de l’État qui permettent de maintenir secrètes des 
informations sur les biens et les avoirs des fonctionnaires de haut rang.  

RBK : « En premier lieu, je travaille encore ». Au cours de la « Ligne directe », Vladimir Poutine n’a 
pas annoncé sa candidature aux élections présidentielles de 2018.  

Kommersant : Des ministères construits à la verticale. Les ministères de la Construction, du 
Développement économique, des Communications et de l’Industrie et du Commerce sont prêts à se 
regrouper dans un seul et même bâtiment du quartier d’affaires « Moskva-City ».  

Izvestia : « Les résultats de n’importe quelle élection, c’est de l’anticipation ». Vladimir Poutine a 
répondu à presque 70 questions de citoyens lors de la « Ligne directe ».  

Nezavisimaia Gazeta : Il n’y a pas de récession, mais la pauvreté existe. Au cours de la dernière 
« Ligne directe » de son actuel mandat présidentiel, V. Poutine a mis l’accent sur les problèmes 
économiques intérieurs.  

Novaya Gazeta : Les conséquences du Jour de la Russie. Retour sur les manifestations du 12 juin et 
sur les procès en cours. 

Moskovskii Komsomolets : Les Russes ont posé 2,6 millions de questions à Vladimir Poutine. Les 
thèmes principaux de la « Ligne directe » étaient les questions sociales et intérieures. 

Komsomolskaya Pravda : (version papier) « Le Donbass pourrait-il être intégré à la Russie ? ». Retour 
sur les thèmes principaux de la « Ligne directe » du président Vladimir Poutine. 

Rossiiskaia Gazeta : Les points douloureux. Vladimir Poutine a répondu aux questions des citoyens 
lors de la « Ligne directe ». 

International 

Nezavisimaia Gazeta : Porochenko rencontrera Trump avant Poutine. La rencontre aura lieu le 20 
juin, alors même que les États-Unis réfléchissent à un nouveau format de négociations pour la 
résolution du conflit dans le Donbass.  

RBK : Donald Trump donne des ailes au Qatar. Washington a conclu un accord de vente d’avions de 
chasse avec l’émirat, bien que plus tôt, le président américain ait accusé le Qatar de financer le 
terrorisme. Selon les experts, cela témoigne de l’absence de stratégie américaine globale au Moyen-
Orient. 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/06/16/694626-zasekrechivat-imuschestve-chinovnikov
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/16/5942a3db9a79476b1351e627
http://www.kommersant.ru/doc/3326180
http://iz.ru/606610/egor-sozaev-gurev/rossiiskii-grazhdanin-tolko-mozhet-opredelit-kto-budet-vozgavliat-stranu
http://www.ng.ru/economics/2017-06-15/1_7009_recessia.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/06/16/72817-den-rossii-posledstviya-pervaya-polosa-novoy-gazety
http://www.mk.ru/politics/2017/06/15/liniya-budet-tolko-pryamoy-rossiyane-zadali-putinu-2-milliona-voprosov.html
https://rg.ru/2017/06/15/vladimir-putin-za-chetyre-chasa-priamoj-linii-otvetil-na-68-voprosov.html
http://www.ng.ru/cis/2017-06-15/100_7009_ukraine.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/16/594272029a79473ec6316b3b
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Izvestia : La Russie et les États-Unis diffèrent dans leurs approches du rôle que devrait jouer l’Iran 
dans le règlement du conflit en Syrie, en particulier sur les zones de désescalade proposées par 
Moscou, Téhéran et Ankara. 

Vedomosti : Un président sous vérification. Le procureur spécial Robert Mueller, qui enquête en 
même temps que le FBI sur une éventuelle ingérence russe dans les élections présidentielles aux 
États-Unis, a commencé à vérifier si Donald Trump ne faisait pas obstacle à cette enquête. 

Nezavisimaia Gazeta : Trump sous la surveillance de Mueller. L’enquête sur une éventuelle 
ingérence russe dans les élections américaines pourrait affecter le président des États-Unis, 
soupçonné d’obstruction à la justice. 

RBK : La Russie en zone à risque. La Biélorussie a prévenu les investisseurs occidentaux de sa 
dépendance aux prêts russes, qu’elle tente de réduire. 

Izvestia : Interview de Knut Fleckenstein, vice-président de la fraction sociale-démocrate au 
Parlement européen, sur la coopération avec la Russie, les prochaines élections au Bundestag et la 
lutte conjointe de la Russie et de l’Union européenne contre le terrorisme. 

 
Situation intérieure 

Kommersant : La ligne des doléances et des souhaits. Lors de la « Ligne directe », Vladimir Poutine a 
gardé secret ce qui intéresse le plus les citoyens : son éventuelle participation aux prochaines 
élections présidentielles.  

Vedomosti : Pas de question, pas de réponse. La question de savoir si Vladimir Poutine se présentera 
aux prochaines élections présidentielles est restée sans réponse.  

Kommersant : Au cours de la « Ligne directe », beaucoup de plaintes ont été émises contre les 
autorités régionales, et Vladimir Poutine a nommément critiqué certains gouverneurs. 

Moskovskii Komsomolets : (thème irritant du jour) : Où est l’argent, Vladimir Vladimirovitch ? Le 
président n’a pas annoncé sa candidature pour les prochaines élections présidentielles, mais la 
« Ligne directe » est devenue de facto le début de sa campagne électorale. 

Novaya Gazeta : Fuir la politique. Commentaires de la rédaction sur la « Ligne directe » du président 
Vladimir Poutine. 

RBK : Le parti « Russie Unie » craint que des conflits au sein des élites dans les régions influent sur le 
résultat des prochaines élections des gouverneurs. 

Vedomosti : Les députés de la Douma se sont mis d’accord sur les principales exigences concernant 
le serment que devront prêter les nouveaux citoyens russes.  

Kommersant : Le groupe de travail préparant le texte du serment visant à obtenir la citoyenneté 
russe se sont entendus sur six principes, mais n’ont pas encore décidé des conséquences de la 
violation de ce serment. 

Vedomosti : Les agents espèrent la justice. 18 ONG inscrites au registre des « agents de l’étranger » 
ont envoyé 20 demandes de bourses dans le cadre d’un concours de subventions présidentielles. 

http://iz.ru/605680/rossiia-i-ssha-uperlis-v-iran
http://iz.ru/605680/rossiia-i-ssha-uperlis-v-iran
http://iz.ru/605680/rossiia-i-ssha-uperlis-v-iran
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/06/15/694633-prezident-proverkoi
http://www.ng.ru/world/2017-06-16/6_7009_trump.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/16/59429d019a79476202fd9b73
http://iz.ru/606499/anna-khalitova/rossii-i-es-neobkhodimo-naladit-obmen-razveddannymi
http://iz.ru/606499/anna-khalitova/rossii-i-es-neobkhodimo-naladit-obmen-razveddannymi
http://iz.ru/606499/anna-khalitova/rossii-i-es-neobkhodimo-naladit-obmen-razveddannymi
http://www.kommersant.ru/doc/3326271
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/06/16/694629-gubernatoram-chernie-metki
http://www.kommersant.ru/doc/3326243
http://www.kommersant.ru/doc/3326243
http://www.mk.ru/politics/2017/06/15/putin-i-narod-protiv-zazhravsheysya-vlasti-prezident-vydal-strategiyu2018.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/06/15/72810-begstvo-ot-politiki-ot-redaktsii
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/16/5941855a9a7947bb54f04f6f
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/16/5941855a9a7947bb54f04f6f
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/06/15/694632-kratkost-prisyagi
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/06/15/694632-kratkost-prisyagi
http://www.kommersant.ru/doc/3326286
http://www.kommersant.ru/doc/3326286
http://www.kommersant.ru/doc/3326286
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/06/16/694631-inostrannie-agenti
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RBK : (version papier) Bilan du vote des habitants des immeubles de quatre étages devant être 
démolis. 

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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