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DANS LA PRESSE RUSSE du 17/07/2017 

Sujet du jour : Les « Unes » portent sur des sujets très variés dont l’essentiel concerne des 
problématiques intérieures. Sur le plan international, plusieurs articles reviennent sur le scandale lié 
à la livraison par Siemens de turbines à la Crimée et sur l’avenir de l’implantation en Russie de la 
société allemande. 

Unes 

Vedomosti : Le programme de rénovation augmente d’un tiers. Près de 1500 immeubles 
supplémentaires pourraient être inclus dans le programme de démolition des immeubles de quatre 
étages lancé par la ville de Moscou.  

RBK : La Cour suprême interdit aux propriétaires de sociétés en situation de banqueroute suite à une 
mauvaise gestion d’être inclus dans la liste des créanciers.  

Kommersant : Le ministère de l’Economie lance une grande réforme concernant l’autorisation 
d’activité. Un projet de loi pourrait fixer une liste exhaustive de plus de 400 activités nécessitant 
l’obtention d’un permis pour leur exercice. 

Izvestia : Les chances de sauver la banque « Iougra » diminuent. Elle pourrait se voir retirer sa licence 
dès aujourd’hui. 

Moskovskii Komsomolets : « De nombreux collègues de mon père étaient persuadés qu’il avait été 
assassiné » - Interview de la fille de Nikolaï Chtchelokov, ancien ministre soviétique des Affaires 
intérieures.  

Nezavisimaia Gazeta : La Turquie est dans la file d’attente pour les S-400. En cas de signature du 
contrat, Ankara ne devrait pas recevoir les systèmes de missiles avant 2020. 

Komsomolskaya Pravda : Le mariage de la fille d’un modeste juge de Krasnodar a coûté autant que 
les mariages de certains oligarques. 

Novaia Gazeta : Quels sont les liens entre le fils de Trump, le journaliste Lurie, les affaires de la 
famille Katsiv et Hillary Clinton ? 

Rossiiskaia Gazeta : Au salon MAKS-2017 sont présentés 116 aéronefs civils et 18 appareils des 
forces aériennes russes.  

International 

Vedomosti : Siemens va-t-il quitter la Russie. En raison du scandale lié à la livraison de ses turbines 
en Crimée, la société envisage la possibilité d’une sortie de deux joint-ventures auxquelles elle 
participe en Russie. 

Novaia Gazeta : Est-ce que le secteur énergétique russe peut se passer de Siemens et la Crimée est-
elle prête à un durcissement des sanctions en raison du scandale autour des turbines qui lui ont été 
livrées ? 

Kommersant : Les autorités russes finalisent un texte prévoyant l’abolition des dettes des habitants 
et des entreprises de Crimée à l’égard des banques ukrainiennes. 

Nezavisimaia Gazeta : En Ukraine, l’attitude de la population vis-à-vis de la Russie évolue. 
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Nezavisimaia Gazeta : Les autorités biélorusses promettent de la croissance économique à la 
population mais cette dernière reste sceptique. 

Kommersant : L’Amérique donne à la Serbie le choix entre la Russie et l’Occident. 

Nezavisimaia Gazeta : Pourquoi Pyongyang inquiète tellement les Etats-Unis. 

Kommersant : Donald Trump recule sur tous les fronts. Le 45ème président des Etats-Unis perd ses 
soutiens et ses repères. 

RBK : Comment la coalition occidentale va poursuivre sa lutte contre le terrorisme après la libération 
de Mossoul. 

Izvestia : Les Etats d’Europe orientale demandent à Bruxelles d’adopter des dispositions législatives 
interdisant aux entreprises de vendre sous la même marque des produits de qualité différente selon 
le pays de commercialisation. 

Situation intérieure 

Rossiiskaia Gazeta : Lors d’une visite dans la région de Belgorod, Vladimir Poutine a parlé du prix de 
l’essence et de ses impressions à la suite de sa rencontre avec Donald Trump. 

Vedomosti : Les fonctionnaires du Kremlin peinent à définir une nouvelle image de l’avenir de la 
Russie pour la campagne présidentielle de Vladimir Poutine. 

Novaia Gazeta : A Iaroslav, la « ville des gens libres », Dmitri Mironov, gouverneur issu des structures 
de force, se prépare pour les élections. 

Moskovskii Komsomolets : Navalny aujourd’hui : Lénine ou Kerenski ? 

Nezavisimaia Gazeta : Les partisans de Navalny provoquent des tensions au sein de l’opposition. 

RBK : Le dernier mot dans le choix du responsable de l’Académie des sciences de Russie reviendra au 
président Vladimir Poutine. 

Rossiiskaia Gazeta : La Banque de Russie prévoit une baisse de l’inflation annuelle en juillet, après 
une phase de hausse au début de l’été. 

Vedomosti : « Rosneft » est l’un des plus importants propriétaires d’hélicoptères de luxe en Russie. 

RBK : Les spéculateurs se sont entraînés avant la Coupe du monde de football en 2018. Près de la 
moitié des billets de la Coupe des confédérations a été commercialisée par des revendeurs. 

France  

Rossiiskaia Gazeta : Macron supplante Merkel. Le président français prétend au rôle de nouveau 
leader de l’Union européenne. 

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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