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DANS LA PRESSE RUSSE du 18/07/2017 

Sujet du jour : Les Unes traitent de thèmes économiques variés. L’un des sujets principalement 
abordé en pages intérieures est l’ouverture du salon international aéronautique MAKS. De nombreux 
suppléments lui sont de plus consacrés.  

Unes 

Vedomosti : (version en ligne) Seul un quart des aides sociales parvient aux personnes qui en ont 
besoin.  

RBK : Le tarif « Russie Unie » - L’agence anti-monopole a prescrit aux quatre opérateurs principaux 
de changer leur système de paiement pour le roaming en Russie.  

Kommersant : Une cotisation à tous vents – Les principales banques quittent l’Association des 
banques russes et recherchent de nouvelles plateformes de lobbying.  

Izvestia : L’exportation de légumes a considérablement augmenté, en particulier celui des tomates.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le principal point des décrets de mai au bord de la rupture – La hausse des 
salaires préconisée aura peu de chances d’être atteinte dans le temps imparti.   

Moskovski Komsomolets : Merci parti chéri car il n’y aura plus de vodka les dimanches et samedis. 
Discussion sur l’interdiction de la vente d’alcool le week-end.  

Rossiiskaïa Gazeta : Rendez-nous le livre de doléances. Les clients pourront évaluer la qualité du 
service directement aux caisses.  

International 

RBK : Le Venezuela se délite dans les urnes.  

RBK : (opinion) – La façon de poursuivre les présidents au Brésil.  

Nezavissimaïa Gazeta : Merkel veut diriger jusqu’en 2021.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le Royaume-Uni et l’Union européenne commencent leur second cycle de 
négociations.  

Kommersant : La Corée du Sud invite les militaires de la Corée du Nord à des pourparlers de paix afin 
d’éviter de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Emirats Unis montrent la porte au Qatar.  

Kommersant : Analyse de Maxime Ioussine sur la crise entre les monarchies du Golfe.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Moldavie a entamé une réintégration de force de la Transnistrie – Chisinau 
ouvre la voie vers l’OTAN en prenant le contrôle de la frontière de la république non-reconnue.  

Nezavissimaïa Gazeta (édito) : Comment éviter une catastrophe humanitaire en Crimée. Le régime 
de sanctions contre la Russie touche principalement les simples citoyens.  

Rossiiskaïa Gazeta : Kiev devient inaudible – L’Union européenne n’a plus rien à discuter avec 
l’Ukraine.  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/07/18/724183-sotsialnih-viplat
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/07/18/724183-sotsialnih-viplat
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/18/596caa029a7947317d63af8a
https://www.kommersant.ru/doc/3359979
http://iz.ru/620308/anastasiia-kniazeva/rossiia-v-razy-narastila-eksport-ovoshchei
http://www.ng.ru/economics/2017-07-18/1_7031_zarplata.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/17/spasibo-partii-rodnoy-pochemu-minzdrav-reshil-zapretit-alkogol-po-vykhodnym.html
https://rg.ru/2017/07/17/zhalobnye-knigi-vernutsia-v-magaziny-i-zavedeniia-sfery-uslug.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/18/596c80439a794709bbbb254d
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/18/596ca3819a79472c536819a7
http://www.ng.ru/world/2017-07-17/6_7031_merkel.html
http://www.ng.ru/world/2017-07-18/6_7031_britania.html
http://www.ng.ru/world/2017-07-18/6_7031_britania.html
https://www.kommersant.ru/doc/3359842
https://www.kommersant.ru/doc/3359842
http://www.ng.ru/world/2017-07-18/1_7031_katar.html
https://www.kommersant.ru/doc/3359657
http://www.ng.ru/cis/2017-07-18/1_7031_moldova.html
http://www.ng.ru/editorial/2017-07-18/2_7031_red.html
https://rg.ru/2017/07/17/vice-premer-ukrainy-oskandalilas-na-nemeckom-televidenii.html
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Situation intérieure 

Vedomosti : Pourquoi le salon MAKS n’est pas devenu mondial comme Le Bourget ou Farnborough. 

Kommersant : « Nous ne créons pas de concurrence sur le marché intérieur, mais menons la 
compétition au niveau mondial » – Interview de Youri Sliousar à l’ouverture du Salon international 
aéronautique MAKS.  

Vedomosti : Le « plus dangereux des ambassadeurs » Sergueï Kisliak passe des Etats-Unis au Conseil 
de la Fédération.  

RBK : Une coopération au niveau de l’Oudmourtie – La chef de Rossotroudnitchestvo (Agence 
fédérale de coopération internationale), proche de Sergueï Kirienko, Lioubov Glebova, va représenter 
l’Oudmourtie au Conseil de la Fédération.  

Kommersant : L’arrivée au poste de sénateur de Lioubov Glebova soulève des questions.  

RBK : L’industrie a dépassé les espérances – La hausse de la production russe du trimestre a presque 
atteint 4%.  

Kommersant : L’industrie rentre dans la norme. Ralentissement de la production en juin par rapport 
à mai.  

Izvestia : Les fuites de données bancaires pourraient coûter jusqu’à un demi-milliard de roubles.  

Izvestia : Le vice-premier ministre Iouri Troutnev a exposé au Président le doublement des 
investissements dans l’Extrême-Orient russe.  

Izvestia : Les grands projets de Soyouzmultfilm.  

Nezavissimaïa Gazeta : Un talk-show avec la génération montante – Le 21 juillet NTV diffusera 
l’émission «  Une conversation d’adulte avec Vladimir Poutine », un équivalent de la « ligne directe » 
pour les écoliers.   

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie connaît un nouveau creux démographique.  

Moskovski Komsomolets : La popularité de l’opposant Navalny cesse de croître.  

Vedomosti : La CEDH se préoccupe des pacifistes russes – Elle examinera les plaintes contre la Russie 
concernant le refus d’un service alternatif.  

Rossiiskaïa Gazeta : Feu vert pour les vélos – Le code de la route change significativement.  

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). 

Site internet : http://www.ambafrance-ru.org/-Francais- / Twitter : #FranceEnRussie : https://twitter.com/FranceEnRussie /  
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https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/07/18/724182-maks
https://www.kommersant.ru/doc/3360057
https://www.kommersant.ru/doc/3360057
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/07/18/724186-sergei-kislyak
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/07/18/724186-sergei-kislyak
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/18/5968a7c89a794725012947b4
https://www.kommersant.ru/doc/3360059
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/18/596cb7b89a79474393e1674d
https://www.kommersant.ru/doc/3360017
https://iz.ru/620265/anastasiia-alekseevskikh/oshibki-sotrudnikov-stoili-bankam-polumilliarda-rublei-ushcherba
https://iz.ru/620289/egor-sozaev-gurev/na-razvitie-dalnego-vostoka-privlekli-211-trln-rublei
https://iz.ru/620289/egor-sozaev-gurev/na-razvitie-dalnego-vostoka-privlekli-211-trln-rublei
https://iz.ru/617973/nikolai-kornatckii/soiuzmultilm-planiruet-zapustit-6-serialov-i-20-korotkometrazhnykh-filmov
http://www.ng.ru/politics/2017-07-18/1_7031_tokshow.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-18/2_7031_demografia.html
http://www.mk.ru/politics/2017/07/17/navalnyy-vyshel-iz-mody-pochemu-perestal-rasti-reyting-oppozicionnogo-politika.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/07/18/724192-strasburgskii-sud-patsifista
https://rg.ru/2017/07/17/kakie-izmeneniia-vnesli-v-pdd.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
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