
DANS LA PRESSE RUSSE du 17/08/2017 

Sujet du jour : Le début de l’examen de l’affaire de corruption concernant l’ancien ministre du 
Développement économique Alexeï Oulioukaiev fait l’objet d’un très large traitement dans le presse 
russe. Sur le plan intérieur, la visite de Vladimir Poutine à Kaliningrad, une des régions concernées 
par les élections régionales de septembre, donne également lieu à plusieurs articles. 

Unes 

Vedomosti : L’Etat prépare de nouvelles restrictions pour les actionnaires étrangers des sociétés de 
télécommunication russe et cela risque de créer de sérieux problèmes à ces dernières. 

Kommersant : Alexeï Oulioukaiev a présenté au tribunal sa propre version des raisons de son 
arrestation. 

Izvestia : Le ministère du développement économique envisage de ne plus infliger d’amendes aux 
grandes entreprises lorsqu’une infraction est constatée pour la première fois. Elles seraient 
remplacées par un simple avertissement. 

Moskovskii Komsomolets : L’ancien ministre du Développement économique, Alexeï Oulioukaiev,  a 
déclaré au tribunal qu’il avait été piégé par « Rosneft » et le FSB. 

Nezavisimaia Gazeta : La population n’a plus les moyens de payer les charges. Les impayés se 
montent déjà à 500 milliards de roubles. 

Rossiiskaia Gazeta : L’examen de l’affaire de l’ancien ministre du Développement économique, 
Alexeï Oulioukaiev, a commencé à Moscou. 

International 

Rossiiskaia Gazeta : (opinion) « Il suffit à Kiev de s’engager sur la voie d’une solution politique, en 
renonçant à la guerre ». Point sur la situation en Ukraine avec Boris Gryzlov avant une rencontre du 
groupe de contact à Minsk le 23 août prochain. 

Nezavisimaia Gazeta : Kiev s’attend au déploiement de soldats de la paix dans le Donbass. 

Rossiiskaia Gazeta : Kiev reconnaît collaborer depuis 14 ans avec la Corée du Nord en matière de 
technologies balistiques. 

Kommersant : En visite à Moscou, le Ministre bolivien des Affaires étrangères a annoncé l’invitation 
de Vladimir Poutine au sommet du Forum des pays exportateurs de gaz de novembre.  

Nezavisimaia Gazeta : L’ex-chancelier Gerhard Schröder critiqué en Allemagne pour son entrée au 
Conseil des directeurs de « Rosneft ». 

Nezavisimaia Gazeta : Le différend frontalier entre l’Inde et la Chine pourrait déboucher sur une 
guerre. 

Vedomosti : Armé, mais pas très dangereux. Une enquête du Pew Research Center effectuée dans 
plusieurs pays indique que peu nombreux sont ceux qui approuvent la politique étrangère de la 
Russie dans le monde mais que peu nombreux sont également ceux qui estiment que ce pays 
représente une grave menace. 
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Kommersant : Gazprom renforce ses livraisons de gaz en Europe plus rapidement que ses 
concurrents. 

Situation intérieure 

Moskovskii Komsomolets : Lors de son déplacement à Kaliningrad, Vladimir Poutine a abordé le 
thème des transports. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a ordonné de réduire le prix des transports aériens pour 
Kaliningrad. 

Nezavisimaia Gazeta : Vladimir Poutine s’est encore rendu dans une région où se doit bientôt être 
élu un gouverneur : Kaliningrad. 

Vedomosti : La principale intrigue dans le procès d’Alexeï Oulioukaiev est de savoir si Igor Setchine y 
participera. L’ancien ministre l’accuse de faux témoignage et de  l’avoir piégé. 

Vedomosti : « Le potentiel du tourisme intérieur russe est loin d’être encore épuisé » - Interview 
d’Aron Libinson, Vice-président d’Intercontinental Hotels Group en Russie, CEI et Géorgie. 

Kommersant : Le député Andreï Makarov propose de réduire la durée des contrôles fiscaux à un 
mois. Le Service fédéral des impôts y est opposé.  

Nezavisimaia Gazeta : Les banques augmentent leurs profits mais ne nourrissent pas l’économie. Le 
ralentissement de la croissance industrielle est la conséquence d’un manque de crédit. 

Rossiiskaia Gazeta : L'utilisation de logiciels étrangers crée les conditions pour la fuite d'information, 
selon le président du Conseil de sécurité Nikolaï Patrouchev. A cet égard, il est nécessaire d'accélérer 
la transition des structures étatiques vers les logiciels russes. 

Moskovskii Komsomolets : Laissez-les garder le silence - Le présentateur Andrei Malakhov, qui est 
officiellement parti en congé pour raisons personnelles, aurait selon les sources du journal quitté son 
émission « Laissez-les parler » pour des raisons politiques dans le contexte des futures élections 
présidentielles. 

Kommersant : L’authenticité éternelle - Décès de l’actrice et metteur en scène Vera Glagoleva.  

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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