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DANS LA PRESSE RUSSE du 23/08/2017 

Sujet du jour : La presse de ce jour se fait largement l’écho de l’interpellation du metteur en scène 
Kirill Serebrennikov, soupçonné de détournement de fonds. Au niveau international, la nouvelle 
stratégie de Donald Trump en Afghanistan donne lieu à plusieurs articles. Sur le plan intérieur, la 
stratégie politique de Vladimir Poutine pour les élections présidentielles de 2018 et le bilan des cinq 
ans de l’adhésion de la Russie à l’OMC sont évoquées. 

Unes 

Vedomosti : Le Runet doit être protégé des Américains. Selon plusieurs fonctionnaires russes, le 
trafic internet des Russes serait accessible aux services spéciaux des États-Unis lorsqu’il sort des 
frontières du pays. 

RBK : En centre de détention une nuit d’été. Selon les experts, la persécution du metteur en scène 
Kirill Serebrennikov témoigne de l’influence grandissante des forces de l’ordre gouvernementales et 
pourrait entraver la campagne présidentielle. 

Kommersant : Kirill Serebrennikov engagé pour le rôle de l’accusé. Le célèbre metteur en scène a été 
interpelé et pourrait être incarcéré.  

Izvestia : Le Baïkal dénué de protection étatique. Le ministère du Développement économique 
propose de résilier de manière anticipée le programme fédéral spécial de protection du lac Baïkal, à 
l’origine prévu pour durer jusqu’en 2020, en raison de la constatation d’erreurs dans sa gestion.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’adhésion de la Russie à l’OMC n’a pas aidé. Le nombre de conflits 
commerciaux n’a pas diminué ; il a même augmenté depuis l’introduction des sanctions à l’égard de 
la Russie. 

Novaïa Gazeta : Les imbéciles contre-attaquent. Le metteur en scène Kirill Serebrennikov a été 
interpelé par le Comité d’enquête de Russie. 

Moskovski Komsomolets : (version papier) Le monde de l’art reste lourdement endetté. Réactions 
de metteurs en scène russes suite à l’interpellation de leur collègue Kirill Serebrennikov. 

Rossiiskaïa Gazeta : Votre droit téléphonique. Un nouveau projet de loi propose de garantir aux 
personnes placées en détention administrative un droit de communication avec leurs proches.  

Komsomolskaïa Pravda : (version papier) Le metteur en scène Kirill Serebrennikov, soupçonné 
d’avoir détourné 68 millions de roubles, a été interpelé par le Comité d’enquête à Saint-Pétersbourg 
puis transféré à Moscou.  

International 

RBK : Une guerre sans victoire. Le président Donald Trump a présenté une nouvelle stratégie pour 
l’Afghanistan comprenant un renforcement de la présence militaire américaine dans ce pays. Les 
experts sont dubitatifs quant aux chances de au succès d’une telle stratégie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les talibans ne sont pas impressionnés par la nouvelle stratégie de Donald 
Trump en Afghanistan et ont menacé les soldats de représailles.  

Kommersant : (opinion) La copie d’une stratégie. Commentaires de Maxime Youssine sur le plan de 
Donald Trump pour l’Afghanistan.  

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/23/730597-spetssluzhbi-ssha-chitayut-runet
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/08/23/599c1d419a794739b5a3b7a3
https://www.kommersant.ru/doc/3390900
http://iz.ru/631539/inna-grigoreva/minekonomrazvitiia-predlagaet-zakryt-dve-ftcp
http://www.ng.ru/economics/2017-08-23/1_7057_wto.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/08/22/73556-duraki-nanosyat-otvetnyy-udar
https://rg.ru/2017/08/22/v-rf-garantiruiut-sviaz-s-blizkimi-pri-administrativnom-zaderzhanii.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/08/23/5992d0da9a7947575f8d83a0
http://www.ng.ru/world/2017-08-23/1_7057_afgan.html
http://www.ng.ru/world/2017-08-23/1_7057_afgan.html
https://www.kommersant.ru/doc/3390743
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Nezavissimaïa Gazeta : Moscou entraîné dans de nouveaux conflits au Moyen-Orient. La Turquie et 
l’Iran ont l’intention d’empêcher l’indépendance des Kurdes, les États-Unis et Israël de prévenir la 
constitution d’un arc chiite. 

Kommersant : La Moldavie passe à la rhétorique militaire. Un nouveau conflit sur le Dniestr est de 
plus en plus évoqué dans le pays.  

Situation intérieure 

Nezavissimaïa Gazeta : Kirill Serebrennikov a bel et bien été interpelé. Le metteur en scène est 
accusé d’un détournement de fonds massif. 

Vedomosti : Une double réserve de gouverneurs. L’Académie de la Fonction publique rattachée à la 
Présidence est chargée de préparer 162 hauts fonctionnaires à une éventuelle prise de fonctions à 
des postes de direction de certaines régions. Cette réserve pourrait être utile au président après les 
élections de 2018.  

Vedomosti : Le Politburo se renforce. Selon le rapport « Politburo 2.0 » élaboré par Minchenko 
Consulting, Dmitri Medvedev pourrait rester Premier Ministre après 2018.  

Vedomosti : (opinion) La perestroïka de Poutine. Analyse du politologue Nikolaï Petrov sur les 
problèmes résolus par la révolution du personnel de 2016-2017. 

Moskovski Komsomolets : La « génération Z », le problème de Poutine. Le pouvoir se concentre 
davantage sur le travail avec les 16-23 ans depuis les manifestations du mois de mars, organisées par 
l’opposant Alexeï Navalny.  

Rossiiskaïa Gazeta : Né en URSS. La Russie a remboursé la dernière dette de l’Union soviétique sur 
les prêts étrangers.  

RBK : (opinion) Un outil complexe : ce que la Russie a gagné à rejoindre l’OMC, par Alexeï Portanski, 
professeur à École des hautes études en sciences économiques et chercheur à l’Académie des 
sciences.  

Moskovski Komsomolets : Bilan des cinq ans de l’adhésion de la Russie à l’OMC. 

RBK : L’Institut du ministère des Finances propose de retirer les avantages du « paquet social » aux 
personnes rémunérées par le budget de l’État et aux membres des forces de l’ordre 
gouvernementales.  

France  

Rossiiskaïa Gazeta : Interview de la chanteuse Mireille Mathieu, invitée du festival international de 
musique militaire « Tour Spasskaïa », qui se tiendra du 26 août au 3 septembre sur la Place rouge à 
Moscou. 

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). 

http://www.ng.ru/world/2017-08-22/1_7057_siria.html
https://www.kommersant.ru/doc/3390852
http://www.ng.ru/culture/2017-08-22/2_7057_kirill.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/23/730599-podgotovit-kandidata-gubernatori
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/23/730600-medvedev-mozhet-ostatsya
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/08/23/730610-putinskaya-perestroika
http://www.mk.ru/politics/2017/08/22/putin-i-pokolenie-z-tvorcheskiy-potencial-molodezh-vyrazila-svistulkami.html
https://rg.ru/2017/08/22/rossiia-pogasila-vse-dolgi-po-vneshnim-zajmam-sovetskogo-soiuza.html
http://www.rbc.ru/opinions/economics/22/08/2017/599c14209a79473147228c10
http://www.mk.ru/economics/2017/08/22/torgovlya-na-spor-chego-dobilas-rossiya-chlenstvom-v-vto.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/08/23/599c2ea99a79474843817867
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/08/23/599c2ea99a79474843817867
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/08/23/599c2ea99a79474843817867
https://rg.ru/2017/08/22/reg-cfo/mirej-mate-pevcy-i-muzykanty-obiazatelno-pochtiat-pamiat-valeriia-halilova.html
https://rg.ru/2017/08/22/reg-cfo/mirej-mate-pevcy-i-muzykanty-obiazatelno-pochtiat-pamiat-valeriia-halilova.html
https://rg.ru/2017/08/22/reg-cfo/mirej-mate-pevcy-i-muzykanty-obiazatelno-pochtiat-pamiat-valeriia-halilova.html
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