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DANS LA PRESSE RUSSE du 01/08/2017 

Sujet du jour : Peu de sujets dominants dans la presse quotidienne. La situation au Proche-Orient et 
les sanctions américaines contre la Russie sont principalement traitées à l’international, tandis que la 
remise des bourses présidentielles aux ONG fait l’objet de quelques articles de politique intérieure. 
Les sondages sur le stalinisme font réagir plusieurs journaux.   

Unes 

Vedomosti : Les nouvelles aventures d’un insaisissable – Vladimir Antonov, à l’origine de faillites de 
banques dans plusieurs pays, est revenu aux affaires : alors que les procureurs lituaniens le 
recherchent, il construit en Russie un nouveau groupe bancaire.  

RBK : Pas d’édition papier  

Kommersant : On s’attend à une baisse par endroits – L’Institut Gaïdar a actualisé ses prévisions pour 
les trois années à venir en intégrant notamment les sanctions et les mauvaises conditions 
météorologiques. Ces prévisions se distinguent de plus en plus de celle du ministère des Finances. 
Selon l’institut, il ne faut pas s’attendre à une accélération du rythme de croissance, malgré une 
courte embellie.  

Izvestia : La substitution aux importations bat des records – Au premier trimestre, la part des 
produits nationaux dans le commerce de détail a été la plus importante depuis sa prise en compte.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les projets énergétiques russes deviennent toxiques. Les participants 
européens de « North stream 2 » ne veulent pas devenir la cible des sanctions américaines.   

Moskovski Komsomolets : Les opérateurs de téléphonie mobile ont jusqu’au 15 août pour se mettre 
en conformité avec les nouvelles règles de l’Agence anti-monopole qui prévoit de supprimer les 
différences de tarif entre régions sur un même réseau.  

Rossiiskaïa Gazeta : Interview de Pavel Krachennikov, président du comité de la Douma sur les 
constructions d’Etat et la législation, sur la nouvelle loi concernant les héritages.  

International 

Vedomosti : L’accord de l’OPEP n’est pas à la portée de toutes les bourses – De nombreux pays 
membres éprouvent des difficultés financières.   

Vedomosti : Après « l’Etat islamique » - La fin de l’organisation ne signifierait pas la fin des 
problèmes qui l’ont engendré.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Turquie se bat en Syrie sur deux fronts. Ankara attaque les Kurdes et 
ralentit sa lutte contre les djihadistes à Idlib.  

Izvestia : Interview du chef du comité du parlement libyen pour la réconciliation nationale sur les 
conséquences éventuelles de l’accord à Paris et le rôle de la Russie dans la résolution de la crise 
lybienne.  

Vedomosti : Interview de l’Ambassadeur d’Autriche Emil Brix sur le point de quitter ses fonctions sur 
la nécessité des sanctions européennes et leur actualité : « Je vois jusqu’à maintenant le potentiel 
des Accords de Minsk ».  

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/08/01/727265-bivshii-vladelets-sozdaet
https://www.kommersant.ru/doc/3372375
http://iz.ru/626555/dolia-importa-na-prilavkakh-sostavila-novyi-minimum
http://www.ng.ru/economics/2017-08-01/1_7041_toxic.html
http://www.mk.ru/social/2017/07/31/otmena-rouminga-vnutri-rossii-stala-prichinoy-bolshoy-voyny.html
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https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/08/01/727276-stranam-opek
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/08/01/727279-posle-islamskogo-gosudarstva
http://www.ng.ru/world/2017-08-01/1_7041_turkey.html
http://iz.ru/625073/andrei-ontikov/my-polagaemsia-na-rossiiu-v-khode-uregulirovaniia-krizisa-v-livii
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https://www.vedomosti.ru/politics/characters/2017/07/31/727188-minskih-soglasheniyah
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Nezavissimaïa Gazeta : Kiev se voit rappeler l’échange des prisonniers. Les désaccords des parties se 
poursuivent sur l’ordre de la mise en œuvre des Accords de Minsk.  

Kommersant : La diminution du personnel à l’ambassade des Etats-Unis se reflétera dans la 
délivrance des visas aux citoyens russes.   

Moskovski Komsomolets : (« L’irritant du jour ») - Pourquoi Vladimir Poutine utilise-t’il les méthodes 
de Gorbatchev dans sa lutte contre les Etats-Unis.   

Rossiiskaïa Gazeta : Les politiciens et les hommes d’affaires allemands ont critiqué le nouveau projet 
des Etats-Unis d’extension des sanctions contre la Russie.  

Izvestia : Les pays Baltes sont menacés de sanctions pour fascisme.  

Nezavissimaïa Gazeta : Bucarest a bloqué Rogozine pour « faire tomber » Dodon – La Roumanie a 
refusé le survol de l’avion du vice-premier ministre russe pour se rendre en Moldavie à la demande 
de Chisinau. Vadim Krasnoselski sera demain en visite à Moscou.  

Moskovski Komsomolets : Un petit pays avec des petits problèmes – Interview de Raoul Khadjimba, 
« président » de l’Abkhazie.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Le patriotisme n’est pas le principal – Le centre Levada est l’un des vainqueurs du 
concours attribuant des bourses présidentielles, ainsi que deux autres ONG « agents de l’étranger ».  

Kommersant : Les défenseurs des Droits de l’Homme n’ont cédé la place qu’aux écologistes – Le 
premier concours pour l’attribution des bourses présidentielles aux ONG s’est achevé.  

Vedomosti : (édito) La réhabilitation des répressions.  80 ans après les répressions de 1937, la société 
a des difficultés à en parler et selon un sondage Levada, la part des personnes qui considèrent que 
les répressions sont un crime est passé de 51% en 2012 à 39% en 2017.  

Moskovski Komsomolets : Aurons-nous assez d’intelligence pour dresser un monument à 
Khrouchtchev ? Nous n’en avons pas fini avec le stalinisme 

Vedomosti : Les vérifications du comité – Les communistes présentent plus fréquemment que les 
autres partis d’opposition représentés à la Douma des initiatives communes avec « Russie Unie ».  

Nezavissimaïa Gazeta : L’opposition prépare des protestations pour la liberté d’Internet.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le Runet de plus en plus isolé – Un système national  de filtrage du trafic est 
en cours de création.  

Vedomosti : L’industrie perd la foi – Les industriels pensaient à une reprise mais depuis fin juillet, 
leurs espoirs sont déçus.  

Kommersant : Interview du directeur du cluster « Armement » de  Rostekh, Sergueï Abramov.  

Izvestia : Le président Poutine a exigé du chef de la Kalmoukie de s’investir davantage dans la 
résolution des problèmes sociaux.  

http://www.ng.ru/cis/2017-07-31/1_7041_ukraina.html
https://www.kommersant.ru/doc/3372464
https://www.kommersant.ru/doc/3372464
http://www.mk.ru/politics/2017/07/31/smysl-udara-putina-po-posolstvu-ssha-zhestkost-snaruzhi-myagkost-vnutri.html
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https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/01/727267-inostrannie-agenti-granti
https://www.kommersant.ru/doc/3372364
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/08/01/727266-reabilitatsiya-repressii
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http://www.ng.ru/politics/2017-08-01/1_7041_opposicia.html
http://www.ng.ru/economics/2017-08-01/1_7041_runet.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/08/01/727273-rossiiskaya-promishlennost
https://www.kommersant.ru/doc/3372415
http://iz.ru/626551/egor-sozaev-gurev/putin-prodolzhil-peredavat-glavam-regionov-voprosy-s-priamoi-linii
http://iz.ru/626551/egor-sozaev-gurev/putin-prodolzhil-peredavat-glavam-regionov-voprosy-s-priamoi-linii
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Kommersant : Le parc national de Sotchi avait besoin d’une décoratrice. Le directeur du parc 
national de Sotchi, Nikolaï Penkovski, a été remercié et a été nommée à sa place la journaliste Daria 
Philippova. 

France  

Kommersant : Une femme de toutes les époques – Jeanne Moreau a disparu.  

Rossiiskaïa Gazeta : Une « femme-époque » - L’actrice Jeanne Moreau est décédée.  

Nezavissimaïa Gazeta : Macron a frappé dans le protectionnisme. Le Ministre de l’Economie Bruno 
Le Maire se rendra aujourd’hui à Rome pour discuter de la situation des chantiers navals STX à Saint-
Nazaire. 
 
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 /  
Facebook : https://www.facebook.com/france.russie/  -  Vkontakte : https://vk.com/ambafrance.russie 

https://www.kommersant.ru/doc/3372124
https://www.kommersant.ru/doc/3372172
https://rg.ru/2017/07/31/na-90-m-godu-zhizni-umerla-aktrisa-zhanna-moro.html
http://www.ng.ru/world/2017-07-31/6_7041_makron.html
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