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DANS LA PRESSE RUSSE du 24/08/2017 

Sujet du jour : La décision du tribunal de Basmanny d’assigner à résidence Kirill Serebrennikov 
jusqu’au 19 octobre prochain est très largement couverte. La visite à Moscou du Premier ministre 
israélien donne également lieu à de nombreux articles. Sur le plan international, l’Ukraine et la 
Moldavie retiennent particulièrement l’attention de la presse russe. Sur le plan intérieur, la presse 
économique s’intéresse à la victoire de « Rosneft » à l’issue de son procès contre la société 
« Sistema ». 

Unes 

Vedomosti : « Rosneft » a gagné son procès contre la société « Sistema » mais cette dernière ne 
dispose pas des moyens nécessaires pour payer et devra sans doute vendre une partie de ses actions 
dans l’opérateur téléphonique « MTS ». 

RBK : Le tribunal d’arbitrage de Bachkirie valide les prétentions de « Rosneft » à l’égard de la société 
« Sistema ». Les experts se demandent comment cette dernière pourra payer les 136 milliards de 
roubles auxquels elle a été condamnée. 

Kommersant : Les premiers trillions d’investissements sont arrivés pour le projet de couloir 
ferroviaire « Eurasie ». 

Izvestia : Cette année, ce sera sans l’Egypte. Les vols charters vers les stations balnéaires du pays des 
pyramides ne seront pas rétablis. 

Moskovskii Komsomolets : Kirill Serebrennikov applaudi au tribunal de Basmanny. 

Nezavisimaia Gazeta : Le secteur informel de l’économie est sorti de la crise. De plus en plus de 
Russes travaillent pour un salaire payé illégalement dans des enveloppes. 

Komsomolskaya Pravda : Comment va se passer l’assignation à résidence pour Kirill Serebrennikov. 

Rossiiskaia Gazeta : Interview de Grigori Rapota, secrétaire d’Etat de l’Union Russie-Biélorussie, sur 
ce que celle-ci apporte aux citoyens russes. 

International 

Kommersant : Défilé militaire à la veille de la trêve. Kiev envoie des signaux contradictoires à 
destination du Donbass et de Moscou. 

RBK : Une nouvelle trêve devrait entrer en vigueur dans le Donbass à partir du 25 août prochain. 

Izvestia : La Russie s’attend à une nouvelle vague de provocations contre son ambassade à Kiev. 

Izvestia : « Si les soldats de la paix partent, ce sera la guerre » - Vadim Krassnoselski, président de la 
république autoproclamée de Transnistrie. 

Nezavisimaia Gazeta : La Moldavie veut se débarrasser des troupes de maintien de la paix russe avec 
l’aide des Nations Unies. 

Kommersant : Benyamin Netanyahou est venu rencontrer Poutine pour trouver une protection 
contre l’Iran. 
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Izvestia : « Nous n’oublions pas le rôle de la Russie dans la victoire contre le fascisme ». Lors de sa 
rencontre avec le président Poutine, Benyamin Netanyahou a annoncé son soutien à la participation 
de la Russie au projet de construction d’un monument commémoratif à Sobibor. 

Rossiiskaia Gazeta : Sous le signe de la paix. Le président Poutine a rencontré le Premier ministre 
israélien, le secrétaire d’Etat du Vatican et le Président arménien. 

RBK : Le secrétaire d’Etat du Vatican en visite en Russie. Pour les experts, le Vatican pourrait devenir 
un intermédiaire entre la Russie et le monde. 

Rossiiskaia Gazeta : Le Congrès américain veut contraindre le président Trump à accepter la 
collaboration avec la Russie dans le domaine de la cybersécurité.  

Rossiiskaia Gazeta : Le ministère russe des Affaires étrangère appelle à ne pas prétendre faire de lien 
entre la réduction du personnel diplomatique américain en Russie et les questions de délivrance de 
visas. 

Nezavisimaia Gazeta : Donald Trump construira un mur à la frontière avec le Mexique à n’importe 
quel prix. 

Vedomosti : Le Qatar a besoin des systèmes de lutte antiaérienne russes. 

Kommersant : Des députés du Bundestag proposent l’introduction de sanctions contre la Turquie. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Le théâtre de Basmanny. La décision de poursuivre Kirill Sereberennikov risque de 
rendre plus compliquée la mobilisation des milieux artistiques en faveur de Vladimir Poutine pour les 
élections présidentielles de 2018. 

Kommersant : Le tribunal décide d’assigner à résidence Kirill Serebrennikov. 

RBK : Des subventions avec une malformation congénitale. Qu’est ce qui a rendu possible l’affaire 
Kirill Serebrennikov. 

Rossiiskaia Gazeta : Kirill Serebrennikov assigné à résidence jusqu’au 19 octobre prochain. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) L’élite russe entre militaires et réformateurs. 

Moskovskii Komsomolets : Y a-t-il une vie après Poutine ? 

Nezavisimaia Gazeta : (opinion) L’opposition et le pouvoir : ennemis ou partenaires ? 

Kommersant : « Maintenant on croit en nous, on veut travailler avec nous » - Interview de Dmitri 
Mironov, gouverneur de la région de Iaroslav depuis un an. 

Vedomosti : (opinion) Les élites politiques et la révolte des masses. Analyse du sociologue Denis 
Sokolov sur les causes du développement du radicalisme islamiste en Russie. 

Kommersant : Dans un récent sondage, le centre Levada constate une baisse des opinions 
xénophobes en Russie. 

Vedomosti : La crise a poussé de nombreux Russes dans la partie informelle de l’économie. 
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Rossiiskaia Gazeta : Les fonctionnaires et les employés des sociétés d’Etat n’auront pas le droit de 
recevoir des décorations et des titres des partis politiques, des organisations civiles et des organes 
d’Etat. 

France  

Vedomosti : Interview de Thierry Frémaux,  directeur du festival de Cannes et de l’Institut Lumière de 
Lyon. 

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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