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DANS LA PRESSE RUSSE du 22/06/2017 

Sujet du jour : Les Unes de ce jour portent essentiellement sur des thématiques socio-économiques 
intérieures. Sur le plan international, la presse s’intéresse à l’incident survenu au-dessus de la mer 
Baltique entre un F-16 de l’OTAN et le Su-27 transportant le Ministre russe de la Défense. En ce qui 
concerne la Russie, quelques articles traitent de la candidature du maire d’Ekaterinbourg Evgueni 
Roïzman au poste de gouverneur de l’oblast de Sverdlosk.  

Unes 

Vedomosti : « Nord Stream 2 » est à la recherche de fonds en Chine. En raison des sanctions 
américaines, les partenaires européens pourraient cesser leur financement du projet.  

RBK : Les banques s’apprêtent à échanger leurs listes noires. La Banque Centrale lancera la semaine 
prochaine un système d’échange de données sur les clients non fiables. 

Kommersant : Le 21 juin, Vladimir Poutine a rencontré 25 directeurs d’écoles. Le Président a estimé 
que ce n’était pas aux élèves de nettoyer les sols des salles de classe. 

Izvestia : Le ministère du Développement économique élabore un document stratégique qui définira 
les principes de la réglementation des tarifs pour les années à venir.  

Nezavisimaia Gazeta : Le plan de la prochaine réforme des retraites sera bientôt soumis au 
gouvernement russe. Des économistes ont constaté que les réformes précédentes étaient la copie de 
documents issus du gouvernement polonais.  

Moskovskii Komsomolets : Le rouble s’affaiblit de jour en jour. Le 21 juin dernier, les taux de change 
du dollar et de l’euro étaient revenus à leurs niveaux de 2016. 

Komsomolskaya Pravda : Le Su-27 qui transportait à son bord le Ministre de la Défense Sergueï 
Choïgou a été approché par un F-16 de l’OTAN au-dessus de la mer Baltique.  

Rossiiskaia Gazeta : En Russie, il existerait des centaines de tour-opérateurs frauduleux.   

International 

Nezavisimaia Gazeta : Le Ministre russe de la Défense s’est approché des frontières de l’OTAN. 
Sergueï Choïgou a accusé l’Occident de détruire le système de sécurité mondial. 

Moskovski Komsomolets : L’avion de Choïgou a provoqué la suspicion de l’OTAN. Le chasseur F-16 a 
tenté de se rapprocher du Su-27 au-dessus des eaux neutres de la mer Baltique.  

Rossiiskaia Gazeta : Lors d’une conférence de presse avec son homologue français Jean-Yves Le 
Drian, Sergueï Lavrov a dénoncé l’ « obsession russophobe » des États-Unis.  

RBK : « De très, très bonnes discussions ». Lors de sa rencontre avec Donald Trump, Petro 
Porochenko a obtenu le soutien du président américain concernant les réformes à mener en Ukraine 
et la situation dans la Donbass. 

Kommersant : Le diplomate russe Vladimir Voronkov a été nommé hier à la tête du nouveau Bureau 
de lutte contre le terrorisme à l’ONU 
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Nezavisimaia Gazeta : Le Qatar attend une position forte de la part de la Russie. Tribune de Fahad Al-
Attiya, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Qatar à Moscou. 

RBK : Le roi d’Arabie Saoudite a changé l’ordre de succession au trône. Cette décision répond à la 
demande d’un renouvellement de la part des élites saoudiennes et offre une occasion d’approfondir 
la coopération entre Moscou et Riyad. 

Izvestia : La Turquie et l’Iran ne se sont pas partagé les zones de désescalade en Syrie. Ankara 
souhaite envoyer ses troupes près de la ligne de sécurité, ce que désapprouve Téhéran.  

Kommersant : Le Kirghizistan cherche un nouveau président. En vertu de la Constitution, le président 
actuel lmazbek Atambaïev ne pourra pas se présenter pour un second mandat aux prochaines 
élections présidentielles.  

Nezavisimaia Gazeta : Les dirigeants européens vont discuter de la crise migratoire, du Brexit et des 
accords de Minsk lors du sommet du Conseil européen qui se tient à Bruxelles aujourd’hui. 

Izvestia : Interview du dirigeant de la Transnistrie Vadim Krasnoselski sur les perspectives d’un 
règlement de la situation régionale, le coût de la reconnaissance, la nécessité de convoquer un 
format « 5+2 » et ses principaux objectifs en tant que président. 

Situation intérieure 

Vedomosti : La décision de présenter Evgueni Roïzman comme candidat au poste de gouverneur de 
l’oblast de Sverdlovsk peut être contestée, mais cela ne devrait pas porter atteinte à l’autorité du 
maire d’Ekaterinbourg. 

Nezavisimaia Gazeta : Le fondateur du parti « Iabloko » Grigori Yavlinski et le candidat au poste de 
gouverneur de l’oblast de Sverdlovsk Evgueni Roïzman ont mis le Kremlin en garde contre des 
manifestations. 

RBK : Le froid a stimulé le PIB. Selon le Ministère du Développement économique, le produit 
intérieur brut de la Russie a augmenté de 3,1 % en mai, soit près du double du mois d’avril. 

Kommersant : « L’État est attentif à la fois à son propre argent et à ses intérêts géopolitiques ». 
Interview de Lioubov Glebova, directrice de l’Agence fédérale russe pour la CEI, les compatriotes 
vivant à l’étranger et la coopération humanitaire internationale. 

Kommersant : « Gazprom » propose de modifier ou de retirer les amendements les plus sévères de 
la loi sur l’acquisition de compagnies d’État en Russie. 

RBK : Selon une enquête menée par Pew Research, le soutien des citoyens russes à leur président 
aurait tendance à diminuer. La population serait satisfaite de la politique étrangère mais inquiète 
quant à la situation économique. 

RBK : La Douma a adopté un projet de loi visant à protéger les données personnelles des 
fonctionnaires, dont les informations sur leurs patrimoines. 

Izvestia : La Fondation des subventions présidentielles présentera un système d’évaluation des 
projets des ONG aux niveaux financier et qualitatif. Les experts considèrent qu’un tel système 
contribuera à rendre le système d’allocation de bourses « transparent et équitable ». 

France  
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Rossiiskaia Gazeta : Un revenu proportionnel au nombre de députés. Conformément aux résultats 
des élections législatives, les revenus du Parti Socialiste français vont se réduire tandis que « La 
République En Marche » recevra 20,5 millions d’euros chaque année.  

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 
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