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DANS LA PRESSE RUSSE du 22/08/2017 

Sujet du jour : La décision des autorités américaines de ne plus délivrer de visas en Russie jusqu’au 
1er septembre fait l’objet d’un large traitement dans la presse russe. La progression des forces 
gouvernementales en Syrie et en Irak et les revers subis par les rebelles dans ces deux pays donnent 
également lieu à de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : « Gazprom » va devoir se battre pour l’Europe. Le premier navire transportant du gaz 
américain est arrivé en Lituanie, à Klaïpeda, et celui-ci serait moins cher que le gaz vendu par 
« Gazprom ». Pour les experts, la bataille décisive pour l’Europe devrait se dérouler en 2025. 

RBK : En juillet, les Russes ont déposé 16 fois moins de demandes de changement de fonds de 
retraite qu’au mois de juin. Cette baisse est liée au refus de la Caisse de retraite d’accepter les 
demandes effectuées via les centres certifiés. 

Kommersant : Il sera désormais plus compliqué d’obtenir un visa pour les États-Unis. 

Izvestia : Le Groupe international de lutte contre le blanchiment de l'argent a reconnu les succès de 
la Russie en matière de lutte contre le financement du terrorisme. 

Moskovskii Komsomolets : La fermeture de l’Amérique. Pourquoi Donald Trump refuse de délivrer 
des visas à la Russie. 

Nezavisimaia Gazeta : Le président Porochenko n’exclut pas une reprise des affrontements dans le 
Donbass. Vladislav Sourkov et Kurt Volker ont examiné un projet de règlement du conflit qui pourrait 
ne pas être du goût de Kiev. 

Komsomolskaya Pravda : Une fois de plus est proposé le transfert de la capitale russe de Moscou 
vers l’Oural. 

Rossiiskaia Gazeta : Kremlin, “no fly zone”. Comment sont liés entre eux les “ signaux perturbés”, le 
poids des drones et l’interdiction de les utiliser dans le centre de Moscou.  

International 

Vedomosti : L’ambassade des États-Unis en Russie interrompt la délivrance de visas jusqu’au 1er 
septembre prochain à Moscou et pour une durée indéterminée dans ses autres consulats. Seuls les 
visas en vue d’une immigration sont encore délivrés. 

Nezavisimaia Gazeta : La suspension de la délivrance de visas américains frappe les élites. 

RBK : En prévision du départ d’une partie de ses collaborateurs, l’ambassade des États-Unis en Russie 
a commencé à modifier sa manière de fonctionner. 

Nezavisimaia Gazeta : Le « Califat » perd des hommes, du matériel et des territoires. Sous les frappes 
des forces de Damas et Bagdad, les islamistes reculent mais ne capitulent pas. 

Kommersant : Bachar al-Assad reprend le pétrole. Les forces syriennes ont remporté des succès 
décisifs sur la voie pour la libération de Deir-ez-Zor. 

Izvestia : « L’Irak sera entièrement libéré de l’organisation Etat islamique » - Interview de 
l’ambassadeur irakien en Russie. 
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Moskovskii Komsomolets : Est-ce que nos troupes vont aller à Tripoli ? Un scénario syrien peut-il se 
répéter en Libye ? 

Nezavisimaia Gazeta : Arrestation pour corruption de fonctionnaires du ministère de l’Education en 
Moldavie. 

Nezavisimaia Gazeta : Le Tadjikistan au seuil de la faillite. 

Izvestia : Un monument en mémoire d’un partisan soviétique devrait être inauguré l’année 
prochaine en Lettonie.  

Nezavisimaia Gazeta : (opinion) Sur qui la Russie va-t-elle parier en Allemagne. L’ingérence de la 
Russie dans les prochaines élections au Bundestag est considérée comme une certitude en Europe. 

Rossiiskaia Gazeta : Visite à Moscou du secrétaire d’Etat du Vatican. 

Nezavisimaia Gazeta : Les conseillers militaires du président Trump insistent sur l’envoi de soldats 
américains supplémentaires pour venir en aide aux autorités de Kaboul. 

RBK : Les conseillers de Donald Trump quittent la Maison Blanche. 

Rossiiskaia Gazeta : Le destroyer américain « John S. McCain » a percuté un tanker au large des côtes 
de l’Asie. 

Situation intérieure 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a souhaité bonne chance au gouverneur par intérim de Tomsk 
pour les prochaines élections. 

Kommersant : Selon une étude de la Fondation « Opinion publique », les élections régionales de 
septembre pourraient être marquées par une forte participation et de faibles résultats pour 
l’opposition. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Comment Navalny s’est-il retrouvé sur la liste des « successeurs » 
potentiels de Vladimir Poutine. 

Moskovskii Komsomolets : (opinion) Massacre à Sourgout et politiquement correct : faut-il cacher la 
vérité. 

Nezavisimaia Gazeta : L’été a détruit les espoirs printaniers d’une croissance industrielle. 

Nezavisimaia Gazeta : Le gouvernement dispose de peu d’informations concrètes sur les  retraités 
qui continuent de travailler. Ces derniers sont pour lui une véritable Terra Incognita. 

Rossiiskaia Gazeta : Un important incendie a eu lieu dans le centre de Rostov-sur-le-Don. 

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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