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DANS LA PRESSE RUSSE du 26/07/2017 

Sujet du jour : La presse de ce jour couvre largement le projet d’introduction de nouvelles sanctions 
américaines à l’égard de la Russie et l’élargissement de sanctions européennes dans l’affaire de 
l’installation de turbines par Siemens en Crimée. L’isolement de Donald Trump au sein de sa propre 
équipe, selon certains journaux, est commenté dans quelques articles. La presse russe s’intéresse 
également à la rencontre entre les deux dirigeants rivaux de la Libye à Paris. 

Unes 

Vedomosti : Le Ministère des Finances a l’intention d’investir activement les ressources du Fonds de 
bien-être national. Une partie d’entre elles sera consacrée au Fonds russe des investissements 
directs et une autre sera investie dans plusieurs projets. 

RBK : Les nôtres parmi les autres. Le nombre d’entreprises russes faisant appel aux services de 
lobbyistes aux États-Unis a augmenté, notamment en raison des nouvelles initiatives de sanctions. 

Kommersant : Les trains électriques passeront par les instructions. Une inspection du Service fédéral 
de contrôle des transports a révélé des manquements à la sécurité dans les trains de la région de 
Moscou. 

Izvestia : L’Union économique eurasiatique pourrait se doter d’une unité de compte de la « Route de 
la soie ». La monnaie unique eurasiatique pourrait s’inspirer du succès de l’ECU européen et de la 
technologie de la blockchain. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Europe au bord de la guerre commerciale avec les États-Unis. Huit projets 
gaziers et pétroliers communs à des entreprises européennes et à la Russie sont menacés par les 
nouvelles sanctions américaines.  

Novaïa Gazeta : Les fonctionnaires russes suppriment de plus en plus sur Internet des informations 
sur leur mode de vie.  

Moskovski Komsomolets : Le montant de la retraite augmentera de 222 roubles à partir du 1er août 
pour les personnes âgées continuant à travailler. 

Rossiiskaïa Gazeta : La Douma a adopté une loi sur l’élection du président de l’Académie des 
sciences de Russie.  

International 

Vedomosti : Les sanctions deviennent une loi. Après la probable introduction de sanctions par le 
Congrès américain, l’administration de Trump ne sera pas en mesure de les annuler. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les États-Unis frappent tous les soutiens de la Russie. A l’avenir, les sanctions 
américaines pourraient viser des journalistes russes travaillant pour des médias gouvernementaux ou 
pro-gouvernementaux. 

Kommersant : Les turbines tournent jusqu’à Bruxelles. A l’initiative de Berlin, la Commission 
européenne va mettre en route le processus d’élargissement des sanctions en lien avec la Crimée à 
des personnes qui seraient impliquées dans la livraison de turbines par Siemens en Crimée. 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/07/26/725922-minfin-aktivnee-investirovat
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http://iz.ru/623950/alina-evstigneeva/eabr-predlagaet-sozdanie-raschetnoi-edinitcy-shelkovogo-puti
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Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Les turbines de Siemens traînent la Russie vers le bas-fond des 
sanctions.  

Novaïa Gazeta : Les turbines ventilent de nouvelles sanctions. Le scandale de la livraison de turbines 
en Crimée a non seulement frappé l’entreprise Siemens mais aussi l’Allemagne. 

Izvestia : Le Sénat a gelé les ambassadeurs. Moscou estime que les auditions pour la nomination du 
nouvel ambassadeur américain en Russie ont été délibérément retardées. 

Kommersant : Donald Trump est devenu un étranger parmi les siens. Le président américain est en 
conflit avec sa propre équipe.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le président des États-Unis risque de se retrouver dépourvu de cour. La 
démission du Secrétaire d’État Rex Tillerson serait imminente.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Ukrainiens contre la réintégration de la DNR et de la LNR. Kiev espère que 
l’UE soutiendra la « feuille de route » de règlement du conflit sur la base du « plan Macron ». 

Moskovski Komsomolets : Qu’adviendra-t-il après l’État islamique ? Le groupe terroriste perd des 
territoires les uns après les autres. 

Izvestia : « Il reste beaucoup à faire ». Vladimir Poutine a discuté des perspectives de coopération 
économique et de normalisation de la situation en Irak et en Syrie avec le vice-président irakien 
Nouri Al-Maliki. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Pologne dans l’étau de la démocratie.  

Situation intérieure 

RBK : Alexeï Goreslavski devient le rédacteur en chef du Runet. Le directeur du groupe de médias de 
Rambler & Co devient le chef adjoint de la direction des projets sociaux de l’administration 
présidentielle, qui supervise internet.  

Vedomosti : Surveiller le Runet. Alexeï Goreslavski quitte Rambler & Co pour l’administration 
présidentielle. 

Nezavissimaïa Gazeta : De moins en moins d’ONG sont inscrites au registre des « agents de 
l’étranger ». A présent, les autorités vont décider quelle nouvelle politique mener à l’égard des ONG. 

Vedomosti : L’un des assassins de Boris Nemtsov pourrait recevoir une indemnisation pour mauvais 
traitements en prison, après que la CEDH a condamné la Russie à payer 6 000 euros d’amende.  

RBK : Sept en attente d’un siège. Un nombre record de candidats a été proposé par les académiciens 
au poste de président de l’Académie des sciences de Russie.  

France  

RBK : Paris mérite un accord. Le président français est parvenu à la réconciliation entre les parties au 
conflit libyen. 

Nezavissimaïa Gazeta : La France prend en charge la crise libyenne. Macron a rassemblé à Paris les 
leaders du conflit en Libye. 

http://www.ng.ru/editorial/2017-07-26/2_7037_red.html
http://www.ng.ru/editorial/2017-07-26/2_7037_red.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/07/24/73232-stop-turbiny
http://iz.ru/624052/georgii-asatrian/vashington-zamorozil-poslov
https://www.kommersant.ru/doc/3366993
http://www.ng.ru/world/2017-07-26/7_7037_usa.html
http://www.ng.ru/cis/2017-07-26/1_7037_ukraina.html
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http://www.ng.ru/politics/2017-07-26/1_7037_nko.html
http://www.ng.ru/politics/2017-07-26/1_7037_nko.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/07/26/725924-osuzhdennie-za-ubiistvo-nemtsova
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/07/26/725924-osuzhdennie-za-ubiistvo-nemtsova
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/26/5975ef579a7947f0ffbd74ac
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/26/597761059a79474f8c02aa78
http://www.ng.ru/world/2017-07-26/7_7037_france.html
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Novaïa Gazeta : (version papier) Un plébiscite policier. Seconde partie du reportage de Tatiana 
Yourassova, qui a observé les élections législatives en France. 

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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