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DANS LA PRESSE RUSSE du 25/08/2017 

Sujet du jour : Les « Unes » de ce jour s’intéressent particulièrement à des thématiques intérieures. 
Sur le plan international, la visite du Ministre de la Défense américain à Kiev donne lieu à quelques 
articles. Sur le plan intérieur, le thème de la cyber-sécurité suscite l’intérêt de plusieurs journaux. 

Unes 

Vedomosti : Edouard Khoudaïnatov et « China Energy » pourraient devenir les nouveaux actionnaires 
de « Rosneft ». L’accord pourrait être annoncé le 3 septembre à l’occasion de la visite de Vladimir 
Poutine en Chine.  

RBK : L'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques russes, « Moskhimfarmpreparati » pourrait 
faire partie de la « Compagnie nationale d’Immunobiologie » (« Natsimbio »), filiale de « Rostekh ».   

Kommersant : Le 24 août, le président Vladimir Poutine a visité une tannerie dans la ville de Riazan. 

Izvestia : Le ministère de l’Industrie et du Commerce a modifié le programme de développement 
industriel. Le secteur de l’aéronautique sera désormais financé par projets.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le quinquennat de perdu. A bien des égards, l’économie nationale n’a pas 
encore atteint son niveau de  2012.  

Novaïa Gazeta : Comment les proches du ministre Alexandre Tkatchev ont gagné des centaines de 
millions de roubles en vendant des maisons qui se révélaient être en réalité des petites parcelles de 
forêt. 

Moskovski Komsomolets : Interview du réalisateur Alexeï Outchitel sur son film « Matilda » et sur 
l’arrestation du metteur en scène Kirill Serebrennikov. 

Rossiiskaïa Gazeta : Suite à l’incendie à Rostov-sur-le-Don le 21 août dernier, les logements de 650 
personnes ont été détruits par les flammes. Parmi elles, 52 écoliers se retrouvent démunis à une 
semaine de la rentrée scolaire.  

International 

RBK : Une visite de parade. En visite à Kiev, le Ministre de la Défense des États-Unis a promis un 
soutien, mais pas d’armes. Cependant, les experts n’excluent pas que ces dernières puissent être 
livrées à court terme. 

Nezavissimaïa Gazeta : Lors de sa visite à Kiev, le chef du Pentagone n’a pas annoncé de livraison 
d’armes à l’Ukraine.  

Kommersant : Moscou espère signer un accord avec Minsk sur la reconnaissance mutuelle des visas 
d’ici la fin de l’année.  

Novaïa Gazeta : Le mystérieux exercice militaire « Zapad ». A trois semaines de l’événement russo-
biélorusse, le nombre de participants n’est pas encore connu. Il serait compris entre 12 700 et 
100 000. 

Vedomosti : Les Russes en question. La population russe résidant en Estonie pourrait devenir l’un des 
principaux thèmes des prochaines élections au Parlement estonien. 
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Kommersant : Au Parlement kirghize, le parti social-démocrate et ses alliés prévoient de nommer 
Sapar Issakov au poste de premier ministre.  

RBK : (opinion) Pourquoi les États-Unis augmenteront leur influence sur la Russie, par l’historien 
Vassili Jarkov. 

Izvestia : « La stratégie américaine va à l’encontre des intérêts de l’Afghanistan ». Interview de 
l’ancien président afghan Hamid Karzai.  

Kommersant : Les agents de l’étranger russes ont reçu du soutien à Strasbourg. Des défenseurs des 
droits de l’homme hongrois se joignent à la plainte des ONG russes en tant que tierces personnes. 

Izvestia : (opinion) La terreur ad hoc, par le politologue Andreï Bistriktsi. Quelles sont les mutations 
du terrorisme et les moyens de le combattre.  

Situation intérieure 

Rossiiskaïa Gazeta : Cyber-procureur. Selon le procureur général Iouri Tchaïka, les dommages causés 
par les cyber-crimes en Russie ont dépassé les 18 millions de dollars au premier semestre 2017. 

Kommersant : Les banques russes se disent préoccupées par des attaques informatiques sur les 
comptes de leurs clients sur leurs sites internet. 

RBK : Hackers de la « Troïka ». A Moscou se tient le procès de hackers accusés d’avoir piraté la carte 
« Troïka » et d’autres titres de transport. Ce crime a coûté 2 millions de roubles à la capitale. 

Vedomosti : Les caractéristiques de la survie. Des experts pro-gouvernementaux de l’Agence des 
communications politiques et stratégiques voient de bonnes perspectives pour les gouverneurs de 
l’opposition : ils doivent se comporter en technocrates et établir des relations amicales avec le parti 
« Russie Unie ».  

Kommersant : « Les entreprises doivent travailler dans le  contexte d’une réduction des commandes 
publiques dans le secteur de la défense ». Interview du Ministre de l’Industrie et du Commerce Denis 
Mantourov sur les changements dans les activités du complexe militaro-industriel. 

Vedomosti : Le Ministère russe de la Défense reprend l’achat de tanks T-90. Selon les experts, cette 
décision pourrait aussi relancer leurs ventes à l’exportation. 

Vedomosti : Le ministère du Développement économique propose d’abolir la taxe sur les biens 
mobiliers. Le ministère des Finances s’y oppose, soulignant que cela réduirait les revenus des régions. 

RBK : Rostov-sur-la-cendre. Comment vivent les habitants de la capitale du district fédéral du sud 
après l’incendie qui a ravagé de nombreux logements ?  

France  

Rossiiskaïa Gazeta : Le 10e Festival international de musique militaire « Tour Spasskaïa », auquel 
participera Mireille Mathieu, débutera le 26 août prochain. 

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) ; 
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Moskovskii Komsomolets, indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (215 300 exemplaires). 
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