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DANS LA PRESSE RUSSE du 19/07/2017 

Sujet du jour : Sur le plan international, l’annonce du dirigeant de la « République populaire de 
Donetsk » non reconnue de son souhait de créer un État du nom de « Malorossia » en Ukraine et la 
question des résidences des diplomates russes aux États-Unis sont le plus largement traitées. Sur le 
plan intérieur, l’ouverture du salon aéronautique MAKS et les difficultés de l’opposition en vue des 
élections des gouverneurs font l’objet d’articles dans plusieurs journaux.  

Unes 

Vedomosti : « Gazprom » a accéléré la construction du gazoduc « Turkish Stream ».  

RBK : Les marchés publics manquent de concurrents – Le Ministère des Finances a vérifié la 
performance de la loi sur les marchés : moins de 6 % des achats d’entreprises d’État sont effectués 
sur une base concurrentielle.  

Kommersant : Le 18 juillet, le président Vladimir Poutine a visité le salon aéronautique et spatial 
MAKS et y a mangé une glace. 

Izvestia : Le prix de l’immobilier a diminué de 2,8 % au premier semestre en raison de l’accessibilité 
des prêts hypothécaires. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le dirigeant de la République populaire de Donetsk, Alexandre 
Zakhartchenko, s’est perdu dans les tours du Kremlin. Sa proposition de créer l’État de Malorossia 
n’est pas conforme aux accords de Minsk. 

Novaïa Gazeta : Contrebande. Enquête sur les bénéficiaires de l’opération spéciale du FSB pour 
éliminer le plus grand canal d’importations parallèles en Russie. 

Moskovski Komsomolets : Le pain dépasse le pétrole en termes de hausse des prix. Malgré une 
récolte record de céréales, les experts prédisent une hausse des prix des denrées alimentaires en 
Russie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Interview de Mikhaïl Men, ministre russe de la Construction, sur les logements 
et les services communaux.  

Komsomolskaïa Pravda : (version papier) La création d’un nouvel État, la « Malorossia », a été 
annoncée à Donetsk. 

International 

Vedomosti : Une petite idée russe. La proposition de créer une « Malorossia » en Ukraine n’a pas été 
comprise à Moscou.  

RBK : La Nouvelle Russie a grandi jusqu’en Petite Russie. L’idée de créer un État de « Malorossia » sur 
le territoire ukrainien n’a été soutenue ni par Kiev ni par Moscou.  

RBK : Le sort de la résidence. Moscou et Washington se sont presque mis d’accord sur la question 
des propriétés des diplomates russes aux États-Unis.  

Kommersant : Les diplomates russes et américains se sont entretenus à Washington sur le règlement 
de questions litigieuses, notamment le sort des résidences des diplomates russes aux États-Unis.  
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Kommersant : (opinion) « La percée de Hambourg », par Igor Ivanov, président du Conseil des 
Affaires étrangères de la Russie. 

Kommersant : Le Tribunal de La Haye ordonne à la Russie de verser 5,4 millions d’euros de 
compensation aux Pays-Bas dans l’affaire de la saisie du navire de Greenpeace près de la plateforme 
pétrolière « Prirazlomnaïa » dans l’Arctique. 

Nezavissimaïa Gazeta : En Chine, des cadres du parti sont évincés à la veille du 19e Congrès du Parti 
communiste. 

Kommersant : La lutte des dragons sous le tapis. Xi Jinping renforce sa position en vue du 19e 
Congrès du Parti qui se tiendra cet automne.  

Vedomosti : La sanction de la volatilité. L’opposition vénézuélienne prévoit de mettre en place un 
gouvernement parallèle tandis que les États-Unis menacent Nicolás Maduro de sanctions s’il modifie 
la constitution. 

Nezavissimaïa Gazeta : Une délégation du Parlement européen est arrivée à Minsk. Cette visite a 
pour but d’acquérir une meilleure compréhension de la situation politique, économique, sociale et 
culturelle de la Biélorussie. 

Situation intérieure 

Nezavissimaïa Gazeta : Malgré les sanctions américaines et européennes, le salon aéronautique 
MAKS accueille plus de 650 entreprises russes et étrangères, issues de 32 pays.  

Izvestia : Vladimir Poutine a ouvert le salon aéronautique MAKS – 2017 et offert des glaces aux 
ministres. 

Vedomosti : L’opposition embourbée dans le filtre municipal. Le maire d’Ékaterinbourg, Evgueni 
Roïzman, se retire de l’élection du gouverneur de la région de Sverdlovsk faute d’avoir récolté un 
nombre suffisant de signatures de députés municipaux.  

Moskovski Komsomolets : Roïzman contre le « show des ‘charançons ‘ ». Sans sa participation, le 
maire d’Ékaterinbourg considère que l’élection du gouverneur de la région de Sverdlovsk n’est pas 
« réelle ». 

Vedomosti : La communauté juridique espère parvenir à un consensus pour mener la réforme 
judiciaire, notamment sur la question de l’indépendance des juges. 

RBK : Le projet de construction de routes payantes à Saint-Pétersbourg, qui coûtera 8 milliards de 
roubles, sera réalisé par une entreprise jusqu’alors inconnue. Enquête de RBK sur les bénéficiaires de 
ce projet.  

France  

Nezavissimaïa Gazeta : Macron n’a pas partagé le budget avec la direction de l’armée. La réduction 
des dépenses militaires a rencontré une vive opposition en France.  

Novaïa Gazeta : (version papier) Des bulletins au-dessus de Paris. Reportage de l’auteur de l’enquête 
du « Mytichtchi gate » qui a observé les élections législatives en France. 
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Vedomosti : Karl Lagerfeld a trouvé un partenaire en Russie. Son premier magasin de vêtements 
pour femmes ouvrira ses portes au printemps 2018 dans le centre commercial « Metropolis » à 
Moscou. 

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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