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DANS LA PRESSE RUSSE du 21/06/2017 

Sujet du jour : Les Unes de la presse portent aujourd’hui sur des sujets très variés mais plusieurs 
d’entre elles, notamment dans la presse économique, s’intéressent plus particulièrement aux 
relations américano-russes. Les visites du président du Kirghizistan à Moscou et de Petro Porochenko  
à Washington donnent lieu à une importante couverture. 

Unes 

Vedomosti : L’homme d’affaires Gavril Iouchvaiev a investi 500 millions de dollars dans des startups 
technologiques dont « Lyft » et « Delivery Hero ». 

RBK : Trump rejoint la guerre des sanctions. Pourquoi les Etats-Unis ont décidé d’élargir les sanctions 
restrictives contre la Russie. 

Kommersant : Les Républicains relâchent la pression. La Chambre des représentants n’a pas voté le 
durcissement des sanctions contre la Russie. 

Izvestia : Le boom des hypothèques. La fin du programme d’Etat de soutien du secteur n’a pas 
empêché les banques  d’accorder un nombre record de crédits immobiliers en mai. 

Moskovskii Komsomolets : Le conflit entre les Etats-Unis et la Russie ne fait que commencer. Les 
choses pourraient devenir pires encore à l’automne 2018. 

Nezavisimaia Gazeta : Le ministère des Finances n’a pas pu attendre la hausse du cours du pétrole. 
Les investisseurs ont répondu aux nouvelles sanctions par des achats massifs des euro-obligations 
russes.  

Novaia Gazeta : Affaire Nemtsov : la piste du commanditaire effacée. Les forces de sécurité 
tchétchènes sont certaines que l’affaire ne sera jamais élucidée. 

Rossiiskaia Gazeta : Le Service fédéral anti-monopole a découvert les schémas illicites par lesquels 
les entreprises étrangères peuvent pêcher en Russie. 

International 

Rossiiskaia Gazeta : Des amis sans dettes. La Russie et le Kirghizistan ont signé une déclaration de 
renforcement de leur partenariat stratégique. 

Izvestia : La Russie conserve sa base militaire au Kirghizistan.  

Moskovskii Komsomolets : Moscou a effacé une dette de 240 millions de dollars du Kirghizistan 
contre la reconnaissance de la nécessité de maintenir une base militaire russe sur place.  

RBK : La Russie accorde au Kirghizistan la remise d’une dette de 240 millions de dollars. 

Nezavisimaia Gazeta : Washington pourrait redéfinir le format de l’opération dans le Donbass. 

Kommersant : Petro Porochenko  a essayé de convaincre Donald Trump de la nécessité d’une 
implication des Etats-Unis dans le règlement du conflit dans le Donbass.  

Izvestia : Porochenko a été accueilli froidement à Washington  
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Rossiiskaia Gazeta : Les trois points de Tillerson. Des éléments d’une feuille de route du 
Département d’Etat pour la normalisation des relations entre la Russie et les Etats-Unis auraient été 
publiés dans la presse américaine. 

Vedomosti : La Biélorussie se défendra seule. Minsk a acheté 12 Su-30 SM qui ont fait leurs preuves 
dans le conflit en Syrie. 

Vedomosti : Le Kazakhstan annonce à nouveau des réformes mais les investisseurs ne se fient pas 
aux promesses et attendent des mesures concrètes.  

Vedomosti : Strasbourg soutient les homosexuels. La décision de la CEDH a provoqué de vives 
critiques des autorités russes. 

Nezavisimaia Gazeta : La visite du président brésilien Michel Temer vise à relancer la coopération 
bilatérale. 

RBK : (opinion) Pourquoi la possibilité d’une trêve en Afghanistan est à nouveau menacée. 

Nezavisimaia Gazeta : Les Etats-Unis créent une base militaire dans la province de Raqqa. 

Izvestia : Selon un sondage « Globsec », le président russe est plus populaire que son homologue 
américain en Europe de l’Est. 

Situation intérieure 

Nezavisimaia Gazeta : De « Platon » à l’élection. L’association des transporteurs menace de 
présenter un candidat populaire à la prochaine élection présidentielle. 

Vedomosti : L’opinion publique russe approuve plus la politique étrangère de Vladimir Poutine que 
sa politique intérieure. La politique étrangère aura cependant peu d’influence sur les élections. 

Rossiiskaia Gazeta : Le président Poutine a appelé les membres de la Chambre publique à ne pas 
avoir peur des manifestations. 

Kommersant : Lors de sa rencontre avec les membres de la nouvelle Chambre publique, Vladimir 
Poutine leur a indiqué qu’ils devaient être particulièrement vigilants dans leur collaboration avec les 
fonctionnaires occidentaux. 

Kommersant : Le président Vladimir Poutine a recommandé à « Rosneft » d’augmenter ses 
dividendes. 

RBK : Pourquoi le rouble connait-il un affaiblissement. 

RBK : Les investisseurs américains ont acheté la plus grande partie des trois milliards de dollars 
d’euro-obligations russes émises. 

Vedomosti : (éditorial) La culture de l’homophobie.  

France  

Novaia Gazeta : Ce qui arrive quand on en a marre de tous. Le parti du président Macron a obtenu le 
soutien de 16.55% des électeurs aux élections législatives. 
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Nezavisimaia Gazeta : (opinion) Macron a reçu le pouvoir absolu sur la France. La majorité des 
députés devra être formée à l’art de légiférer « en chemin ». 

Rossiiskaia Gazeta : Un Glock, un Sig Sauer et trois carabines. Le terroriste des Champs Elysées avait 
un port d’arme. 

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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