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DANS LA PRESSE RUSSE du 21/08/2017 

Sujet du jour : Plusieurs « Unes » et de nombreux articles rapportent aujourd’hui l’attentat terroriste 
à Barcelone et l’attaque à Sourgout.  Sur le plan intérieur, quelques journaux abordent les prochaines 
élections présidentielles de 2018. En ce qui concerne la France, RBK dresse le bilan des 100 premiers 
jours d’Emmanuel Macron à la Présidence de la République.  

Unes 

Vedomosti : Le Runet continue d’être utilisé en Ukraine malgré les sanctions. 

RBK : La Russie n’est pas prête à rejoindre le système mondial d’échange d’informations entre 
services fiscaux de différents pays. 

Kommersant : Le président Vladimir Poutine a effectué une visite au forum d’éducation pour la 
jeunesse « Tauride » en Crimée. 

Izvestia : Les exportations de vêtements russes ont plus que triplé. Parmi les raisons évoquées par les 
experts, l’augmentation de la production de l’industrie légère et l’émergence d’une jeune pléiade de 
stylistes russes. 

Moskovskii Komsomolets : Le meurtrier de Sourgout pourrait être à la fois un psychopathe et un 
djihadiste. 

Nezavisimaia Gazeta : Les nouvelles sanctions américaines coûteront annuellement 500 milliards de 
roubles à la Russie. 

Komsomolskaya Pravda : « Pourquoi les enfants russes devraient-ils étudier dans une autre langue ». 
Est-ce que l’opposition des parents à l’introduction de cours en langue locale dans certaines 
républiques du pays est justifiée. 

Novaia Gazeta : L’organisation des nazis unis. Les néonazis américains voient dans la Russie 
contemporaine un modèle et un allié potentiel dans la lutte contre les valeurs libérales. 

Rossiiskaia Gazeta : La roue de la terreur. Les dirigeants de l’Europe contemporaine n’ont pas les 
moyens d’arrêter la machine terroriste. 

International 

Kommersant : La force de frappe du djihadisme mondiale est devenue marocaine. 

Izvestia : La piste marocaine. Les attentats commis en Espagne et en Finlande l’ont été par des 
personnes originaires d’Afrique du Nord. 

RBK : (opinion) Pourquoi l’attentat terroriste en Catalogne ne sera pas le dernier, par Artiom Koureev 
du Centre d’étude du développement économique et socio-culturel des pays de la CEI, d’Europe 
Centrale et Orientale.  

Nezavisimaia Gazeta : Le secrétaire à la Défense des États-Unis James Mattis sera en visite à Kiev le 
24 août, lors de la Journée de l’Indépendance de l’Ukraine. Des soldats de l’OTAN participeront au 
défilé militaire.  

Izvestia : Moscou pousse Pyongyang et Washington à un dialogue direct. 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/21/730252-ukraina-ne-smogla
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/08/21/5996cf4d9a7947873f966803
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/08/21/5996cf4d9a7947873f966803
https://www.kommersant.ru/doc/3389710
https://www.kommersant.ru/doc/3389710
https://iz.ru/624534/elina-khetagurova/rossiia-stala-zarabatyvat-na-eksporte-odezhdy
http://www.mk.ru/incident/2017/08/20/ustroivshiy-boynyu-v-surgute-deystvoval-rofessionalno-psikhopat-ili-ideynyy-boevik.html
http://www.mk.ru/incident/2017/08/20/ustroivshiy-boynyu-v-surgute-deystvoval-rofessionalno-psikhopat-ili-ideynyy-boevik.html
http://ng.ru/economics/2017-08-21/1_7055_usa.html
http://ng.ru/economics/2017-08-21/1_7055_usa.html
https://www.kp.ru/daily/26720.5/3745927/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/08/19/73526-edinstvennaya-derzhava-gde-u-vlasti-belye
https://rg.ru/2017/08/20/lidery-sovremennoj-evropy-ne-v-silah-ostanovit-mashinu-ubijstv.html
https://www.kommersant.ru/doc/3389687
https://iz.ru/635113/dmitrii-laru-andrei-ontikov/evropa-pod-pritcelom-terroristov
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/08/21/5996f41a9a7947aaca089c3b
http://www.ng.ru/cis/2017-08-21/1_7055_ukraina.html
http://www.ng.ru/cis/2017-08-21/1_7055_ukraina.html
https://iz.ru/633972/aleksei-zabrodin/rossiia-khochet-usadit-pkhenian-i-vashington-za-stol-peregovorov
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Kommersant : Interview du Vice-ministre japonais des Affaires étrangère sur les îles Kouriles et les 
mesures pour faire pression sur la Corée du Nord. 

Rossiiskaïa Gazeta : La diplomatie de Nazarbaïev. L'élection du Kazakhstan en tant que membre non 
permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2017-2018 donne au pays une occasion 
supplémentaire de participer activement à la politique nucléaire mondiale. 

Vedomosti : « Le droit international est plus important que les affaires ». Interview du Ministre 
estonien des Affaires étrangères Sven Mikser, qui explique pourquoi la coopération militaire au sein 
de l’UE se développe et pourquoi il ne prête pas attention à la remarque d’un collègue de Trump, qui 
avait qualifié l’Estonie de « banlieue de Saint-Pétersbourg ».  

Kommersant : Pour la première fois dans l’histoire des relations entre le Vatican et la Russie, le 
secrétaire d’État du Saint-Siège effectuera une visite officielle à Moscou. Le cardinal Pietro Parolin 
rencontra cette semaine Vladimir Poutine, Sergueï Lavrov et les représentants de l’Église orthodoxe 
russe. Les situations en Syrie et en Ukraine seront abordées.  

Situation intérieure 

Izvestia : Le faux martyr. Dans l’affaire de l’attaque à Sourgout, la piste terroriste n’est pas privilégiée 
par les enquêteurs.  

Komsomolskaya Pravda : (version papier) L’attaque à Sourgout a été arrêtée par un simple policier. 

Novaia Gazeta : « Ils ont tous fui Sourgout ». Après l’attaque, les autorités ont conseillé à la 
population de rester chez elle. 

Vedomosti : (éditorial) Massacre à Sourgout. En quoi les attaques à Sourgout et à Barcelone 
présentent des similitudes.   

Kommersant : L’enquête sur l’attaque à Sourgout sera menée depuis Moscou. 

Vedomosti : La fondation « Politique pétersbourgeoise » a élaboré un rating des éventuels 
successeurs de Vladimir Poutine. Dmitri Medvedev, chef du gouvernement, arrive en tête de ce 
classement. 

RBK : La Crimée a soutenu le Premier ministre. Les experts estiment que Dmitrii Medvedev a des 
chances de rester Premier ministre après 2018. 

Novaia Gazeta : « Les Ukrainiens ont renversé le pouvoir. Et nous le ferons également » - Interview 
de l’opposant Sergueï Oudaltsov. 

Vedomosti : Pour la première fois depuis 2010, l’immigration n’a pas, au premier semestre 2017, 
compensé la baisse de la population russe. 

France  

RBK : Les 100 premiers jours d’Emmanuel Macron à l’Elysée. 

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) ; 

https://www.kommersant.ru/doc/3389679
https://www.kommersant.ru/doc/3389679
https://rg.ru/2017/08/20/kazahstan-pokazal-kakim-dolzhen-byt-beziadernyj-xxi-vek.html
https://www.vedomosti.ru/politics/characters/2017/08/21/730270-mezhdunarodnoe-pravo-vazhnee
https://www.kommersant.ru/doc/3389691
https://www.kommersant.ru/doc/3389691
https://iz.ru/635123/aleksei-ramm-natalia-berishlvili-vsevolod-istomin/napadenie-v-surgute-ne-bylo-teraktom
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/08/19/73529-vse-uehali-iz-surguta
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/08/21/730253-kak-v-evrope
https://www.kommersant.ru/doc/3389678
http://www.vedomosti.ru/politics/galleries/2017/08/20/730249-top-10-preemnikov-putina#/galleries/box-140737493497802/normal/1
http://www.vedomosti.ru/politics/galleries/2017/08/20/730249-top-10-preemnikov-putina#/galleries/box-140737493497802/normal/1
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/08/21/599735809a7947e3195a5021
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/08/21/73538-ukraintsy-menyayte-vlast-a-my-u-sebya-budem
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/08/21/730254-v-rossii-menshe-lyudei
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/08/21/730254-v-rossii-menshe-lyudei
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/08/21/59957d219a7947454f888317
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Moskovskii Komsomolets, indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (215 300 exemplaires). 
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