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DANS LA PRESSE RUSSE du 23/06/2017 

Sujet du jour : La plupart des thèmes abordés concernent la politique intérieure et sont très variés. 
L’Ukraine suscite également de nombreuses interrogations sur l’évolution de la situation en lien avec 
le Donbass.  

Unes 

Vedomosti : L’honnêteté constitutionnelle – Le Conseil constitutionnel a décidé que les acquéreurs 
immobiliers honnêtes ne doivent pas répondre des erreurs des organes du pouvoir.  

RBK : On n’accorde plus de confiance à la signature électronique – Le Fond de pension de la 
Fédération de Russie n’accepte plus l’un des canaux de versement des pensions.  

Kommersant : La Vnechekonombank a montré une solidité de première classe – Des bonus records 
seront accordés à ses employés au titre de l’année 2016.   

Izvestia : Le nouveau code de protection des consommateurs comportera l’obligation pour les 
commerçants d’accepter la carte de paiement « Mir ».  

Nezavisimaia Gazeta : Porochenko va diriger personnellement l’opération dans le Donbass. Kiev 
espère un soutien technico-militaire « particulier » de Washington. L’échange de prisonniers pourrait 
réussir, au contraire de la trêve estivale annoncée. Cette dernière risque de ne pas être mise en 
œuvre à cause des réactions de DNR et LNR au projet de loi ukrainien sur la réintégration du 
Donbass.  

Novaya Gazeta : Une sibérienne lutte avec le Moyen-âge caucasien pour faire la lumière sur 
l’assassinat de son frère.  

Moskovskii Komsomolets : Pourquoi Poutine a-t-il besoin des protestations contre Poutine – 
Comment les manifestations contre le Kremlin peuvent favoriser les intérêts du pays.  

Komsomolskaya Pravda : Les immeubles de quatre étages de la période khroutchévienne seront 
démolis sans bruit et sans poussière.   

Rossiiskaia Gazeta : Des marches vers le podium – A Moscou s’est ouvert le 39ème festival 
international de cinéma.  

International 

RBK : La sécurité collective mènera à la Syrie – Des militaires kazakhs et kirghizes pourraient être 
déployés dans les zones de désescalade.  

Kommersant : Des observateurs de l’ordre – La Russie a proposé au Kazakhstan et au Kirghizstan 
d’envoyer des militaires en Syrie.  

RBK : De l’Europe à la haine – Une hausse de la xénophobie est constatée dans la politique et la 
population des pays de l’Union européenne.  

Kommersant : La Serbie se voit proposer un premier ministre inattendu – Le président Vucic a choisi 
une candidature qui l’arrange.  
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Izvestia : Le parti de Ioulia Timochenko a l’intention de provoquer l’ « impeachment » du président 
ukrainien.  

RBK : (opinion) Que souhaite faire le président Porochenko du Donbass ?  

Nezavisiamaia Gazeta : Loukachenko ne choisit pas entre l’Est et l’Ouest.  

Situation intérieure 

Vedomosti : (édito) N’en crois pas tes yeux. L’ancien directeur du Centre Gogol a été arrêté pour 
deux mois pour avoir détourné l’argent d’une production qui soi-disant n’aurait pas été montée.  

Novaya Gazeta : Le spectacle « Songe d’une nuit d’été » l’a-t-il été ? Arrestation de l’ancien directeur 
du Centre Gogol. 

Vedomosti : Les académiciens demandent leur liberté – Ils semblent qu’ils aient réussi à convaincre 
V. Poutine d’assouplir le projet de loi sur l’élection du président de l’Académie.  

RBK : La critique du rôle de Staline pendant la guerre a atteint son minimum historique.  

Vedomosti : (stratégie) Ce qui empêche les réformes.  

Nezavisimaia Gazeta : Les opposants passent d’Internet à l’isoloir – Le chef d’Etat-major de Navalny 
a reçu cinq jours d’arrêt pour la retransmission des manifestations du 12 juin.  

Moskovskii Komsomolets : « Le grand ennemi des Etats-Unis » a mis en scène Oliver Stone. Sur le 
film qui semble  marquer le début de la campagne électorale du président.  

Nezavisiamaia Gazeta : Khodorkovski a demandé de changer le système et pas les présidents. Il s’est 
prononcé en faveur d’une république parlementaire.  

Izvestia : Les questions posées lors de la « ligne directe » ont été redirigée vers le gouvernement.  

Izvestia : Impuissance sociale – La Cour des comptes a expliqué le mécontentement des populations 
fragilisées. Sur l’efficacité de l’aide sociale.  

Izvestia : Le programme du 39e festival international de cinéma de Moscou montrera plus de 200 
films, notamment les hits de Cannes, des rétrospectives et des films d’horreur.  

France  

Nezavisimaia Gazeta : Le gouvernement de Macron est devenu victime de la lutte pour la probité.   

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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