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DANS LA PRESSE RUSSE du 19/06/2017 

Sujet du jour : Les sujets traités par la presse sont très variés mais portent principalement sur des 
thématiques intérieures. Sur le plan international, la situation en Ukraine et les tensions entre 
Londres et Chisinau donnent lieu à plusieurs articles.  

Unes 

Vedomosti : Maxime Orechkine, Ministre du Développement économique, propose la mise en place 
d’un mode de collecte des dividendes des sociétés d’Etat différencié selon la nature de ces dernières. 

RBK : Un petit pas pour la Banque centrale. Le régulateur a baissé son taux central de 0.25 point.  

Kommersant : Kiev a préparé un nouveau plan de « réintégration pacifique » des républiques 
autoproclamées du Donbass. 

Izvestia : Les emprunteurs protégés contre les discriminations. Le ministère des Finances et la 
Banque centrale ont commencé à analyser les violations dans le domaine des conditions d’assurance 
des emprunteurs. 

Moskovskii Komsomolets : Une pétition demande le licenciement du présentateur de télévision 
Vladimir Soloviev pour ses propos insultants sur les participants aux manifestations du 12 juin. 

Nezavisimaia Gazeta : La guerre dans le Donbass ne freine pas les affaires. Depuis le début de 
l’année, les échanges entre la Russie et l’Ukraine ont augmenté de 30%. 

Novaia Gazeta : Après la décision du président Vladimir Poutine de restaurer l’hôpital d’Apatity suite 
à un appel lors de la « Ligne directe », il faudra trouver des médecins pour le faire fonctionner. 

Rossiiskaia Gazeta : En payant avec le nouveau système de paiement « Mir », ses utilisateurs 
peuvent obtenir des rabais dans les magasins, les cafés et les stations-services. 

International 

Rossiiskaia Gazeta : The Stone interview – Interview du réalisateur Oliver Stone. 

RBK : Comment le public occidental a réagi au film d’Oliver Stone sur Vladimir Poutine.  

Nezavisimaia Gazeta : Kiev poursuit sa politique d’ukrainisation de la vie publique. 

Nezavisimaia Gazeta : (supplément diplomatique) L’Ukraine fixe des objectifs irréalistes en matière 
de politique étrangère. 

Nezavisimaia Gazeta : Chisinau choqué que le leader de la république autoproclamée de Transnistrie 
ait été reçu à Londres. 

Kommersant : La visite à Londres du dirigeant de la république autoproclamée de Transnistrie 
provoque un scandale entre la Moldavie et la Grande-Bretagne. 

Nezavisimaia Gazeta : Le Congrès américain prépare un guet-apens aux élites de la Russie. 

RBK : Pourquoi Angela Merkel s’est opposée aux nouvelles sanctions américaines contre la Russie. 

Nezavisimaia Gazeta : Stepanakert menace Bakou d’une frappe asymétrique. 
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Rossiiskaia Gazeta : En dépit de la menace de sanctions, la République tchèque rejette la stratégie de 
l’Union européenne sur la question des migrants. 

Rossiiskaia Gazeta : Un véritable allemand. Helmut Kohl était surnommé « le Chancelier de la 
réunification ». 

Izvestia : Un groupe de travail russo-tchèque a été créé à Prague sur le problème 
d’approvisionnement en eau de la Crimée. 

Nezavisimaia Gazeta : (supplément diplomatique) Le mythe iranien dans le conflit au Yémen. A qui 
profite la politique d’endiguement de l’expansion de Téhéran. 

Situation intérieure 

Kommersant : Le soutien de « Iabloko » à la candidature d’Evgueni Roizman au poste de gouverneur 
de la région de Sverdlovsk provoque un conflit entre la section locale du parti et ses instances 
centrales. 

Nezavisimaia Gazeta : Navalny accusé d’usurpation d’identité. Les autorités locales pourraient ainsi 
disposer d’une justification légale pour empêcher l’ouverture de bureaux de son mouvement. 

Novaia Gazeta : La fête qui est toujours avec toi. Comment les volontaires du projet « OVD info » 
soutiennent les 1720 personnes arrêtées lors des manifestations anticorruption du 12 juin. 

Vedomosti : La production industrielle a connu une croissance record en mai avec une hausse de 
5.6% par rapport à mai 2016. 

Vedomosti : La Banque centrale a légèrement baissé son taux principal. Les problèmes structurels de 
l’économie l’empêchent d’assouplir sa politique de manière plus marquée.  

Vedomosti : Portrait de Grigory Berezkine, nouveau propriétaire de RBK. 

Vedomosti : « RBK, c’est une usine analytique » - Interview de Grigory Berezkine sur ses ambitions 
pour sa nouvelle société et sur l’évolution des médias. 

Nezavisimaia Gazeta : Moscou développe un nouveau bouclier anti-missile. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a ouvert la Coupe des confédérations. 

France  

Izvestia : La majorité de Macron. Le deuxième tour des élections législatives a fait du mouvement du 
président de la France la principale force politique du pays. 

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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