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DANS LA PRESSE RUSSE du 28/06/2017 

Sujet du jour : les Unes sont principalement consacrées à des sujets intérieurs. Sur le plan 
international, plusieurs articles s’intéressent à la situation en Ukraine et tout particulièrement à 
l’assassinat hier, à Kiev, d’un officier des services spéciaux ukrainiens. La visite du Premier ministre 
indien Narendra Modi aux États-Unis donne également lieu à plusieurs articles.  

Unes 

Vedomosti : Le conseiller du président, Andreï Belousov, a proposé une solution pour financer 
l’économie russe à bon marché en utilisant les fonds qui se trouvent sur les comptes spéciaux des 
entreprises du secteur de la défense. 

RBK : Une filiale de la société « Stroïtransgaz » a obtenu un contrat pour la reconstruction d’un 
gisement de phosphate en Syrie. Les opérations ont déjà commencé avec l’aide d’une société 
militaire privée russe. 

Kommersant : « Gazprom » pourrait vendre ses parts dans « Bosphorus gas » et « Akfel holding ».  

Izvestia : Le ministère du Développement économique a constaté une utilisation inefficace des 
ressources disponibles dans le secteur du logement dans 56 régions. 

Moskovskii Komsomolets : Les pilotes de ligne russe partent massivement travailler à l’étranger. 
Interview de l’un d’entre eux qui travaille depuis un an pour une compagnie chinoise. 

Nezavisimaia Gazeta : Moscou ne craint pas un « scénario iranien » et continue de renforcer ses 
investissements en titres de créance américaines. 

Komsomolskaya Pravda : Avant la visite de Vladimir Poutine à Ijevsk, les fonctionnaires ont rénové 
comme ils pouvaient la maison en mauvais état dont les habitants s’étaient plaints lors de la « Ligne 
directe ». 

Novaia Gazeta : La horde cyber. Le monde des hackers n’est pas composé d’individus isolés mais 
plutôt de puissants groupes criminels. 

Rossiiskaia Gazeta : La Cour suprême de Russie a expliqué comment traiter les litiges liés à l’examen 
d’Etat unifié. 

International 

Kommersant : Narendra Modi oscille entre Vladimir Poutine et Donald Trump. 

Nezavisimaia Gazeta : Les drones américains aideront l’Inde à surveiller les sous-marins chinois. 

Rossiiskaia Gazeta : « La Russie est un partenaire fiable et un fidèle ami de la Chine » - Interview de 
l’ambassadeur de Chine à Moscou. 

Nezavisimaia Gazeta : Kiev accuse Moscou de la liquidation des officiers de ses services spéciaux. 

Rossiiskaia Gazeta : L’officier des services spéciaux ukrainiens assassiné hier à Kiev avait été en 
charge de la protection de l’ancien député russe Denis Voronenkov. 
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Moskovskii Komsomolets : Qui a aidé les radicaux à s’emparer de Kiev - Interview de Vladimir 
Malinkovitch, ancien conseiller du président Leonid Koutchma. 

Izvestia : De la politique à la place du football. L’Ukraine envisage de ne pas participer à la Coupe du 
monde de football en Russie en 2018. 

Nezavisimaia Gazeta : Le président Igor Dodon a refusé un projet de stratégie de sécurité nationale 
préparé avec l’aide d’experts de l’OTAN et souhaite faire de la Russie le principal partenaire 
stratégique de son pays. 

Nezavisimaia Gazeta : Assad répond aux menaces des Etats-Unis par une visite sur la base de 
Hmeimim. 

Rossiiskaia Gazeta : Inquiète du risque d’un procès avec d’éventuelles amendes de plusieurs millions 
de dollars, CNN a licencié trois de ses collaborateurs, directement ou indirectement responsables des 
publications concernant « l’ingérence russe » dans les élections américaines.  

RBK : (opinion) Pourquoi la Russie n’a pas besoin, pour l’instant, d’un accord avec les Etats-Unis. 

Izvestia : Ankara menace d’une nouvelle guerre avec les Kurdes. Le président turc promet de lancer 
une opération de grande ampleur dans le nord de la Syrie. 

RBK : « Roscosmos » n’est pas responsable pour la Russie. La société d’Etat a remporté une victoire 
dans son litige avec les anciens actionnaires de « Ioukos ». 

RBK : Le président du Brésil Michel Temer accusé de « corruption passive ». 

Situation intérieure 

Vedomosti : Le Kremlin a décidé de s’affranchir du principe de concurrence pour les élections des 
gouverneurs qui se dérouleront à l’automne.  

Nezavisimaia Gazeta : Alexeï Navalny ne conteste pas la confirmation du verdict dans l’affaire 
« Kirovles ». Ses partisans menacent de ne pas reconnaître les résultats de l’élection présidentielle de 
2018 s’il n’était pas autorisé à participer. 

RBK : Le Conseil de la Fédération propose de créer une liste des personnes physiques et des entités 
juridiques ayant une influence négative sur la souveraineté nationale russe. 

Vedomosti : Selon « Transparency International » les autorités de Moscou dépensent des milliards 
de roubles pour des sondages et les services de consultants politiques. 

Komsomolskaya Pravda : (version papier) Qu’est-ce que la Russie peut exporter en dehors du gaz et 
du pétrole. 

Nezavisimaia Gazeta : La Tchétchénie est fermée aux prédicateurs chiites. La situation autour du 
Qatar a dressé Grozny contre les ayatollahs. 

Moskovskii Komsomolets : (opinion) Staline comme unificateur. L’évaluation positive des actes du 
généralissime permet de réunir des gens en désaccord sur de nombreux autres sujets. 

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) ; 
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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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