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DANS LA PRESSE RUSSE du 27/07/2017 

Sujet du jour : La presse de ce jour continue de commenter le projet de loi américain prévoyant de 
mettre en place de nouvelles sanctions à l’égard de la Russie et d’analyser dans ce contexte 
l’évolution des relations russo-américaines. La situation politique au Venezuela donne lieu à plusieurs 
articles. Sur le plan intérieur, les prochaines élections des gouverneurs en région et l’élection 
présidentielle de 2018 sont traitées par plusieurs journaux. 

Unes 

Vedomosti : Le « Centre national de l’informatisation », filiale de « Rostekh », n’a pas pu enregistrer 
son système d’exploitation « OS’ » en tant que logiciel national russe.  

RBK : Alexandre Zanadvorov, propriétaire des réseaux de supermarchés « Le Septième Continent » et 
d’hypermarchés « Le Nôtre », se retire du commerce de détail.  

Kommersant : Vladimir Poutine a répondu au « cynisme particulier» des États-Unis. Le président 
russe a commenté pour la première fois le projet de loi américain prévoyant de durcir les sanctions à 
l’égard de Moscou.  

Izvestia : Le financement des partis politiques sera restreint. La Douma prévoit de fixer une limite aux 
dons perçus sous forme de frais d’adhésion.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’opposition ne mènera pas de stratégie unique lors de la campagne 
présidentielle. Ses perspectives sur tous les points clés dépendent en dernier ressort des décisions du 
Kremlin. 

Novaïa Gazeta : Retour sur l’assassinat de l’adolescent Stepan Tchoubenko dans la DNR en juillet 
2014. 

Moskovski Komsomolets : « Ma carrière est terminée » : pourquoi trois membres du Congrès 
américain ont voté contre les sanctions à l’égard de la Russie.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le bal des étudiants. Le processus d’admission des étudiants dans les universités 
a débuté.  

Komsomolskaïa Pravda : (version papier) Le joueur de hockey Alexandre Ovetchkine devient le 
sportif russe le plus fortuné. 

International 

Izvestia : Des sanctions avec un cynisme particulier. Vladimir Poutine a commenté le projet de loi de 
sanctions américaines vis-à-vis de la Russie lors d’une conférence de presse avec son homologue 
finlandais Sauli Niinistö. 

Nezavissimaïa Gazeta : Poutine a vu dans les sanctions américaines un « cynisme particulier». Le 
président russe estime que Washington « use de ses avantages géopolitiques dans une lutte 
concurrentielle et ce pour satisfaire ses intérêts économiques au détriment de ses alliés ». 

Izvestia : Le nouvel ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoli Antonov, a reçu l’agrément de 
Washington. 
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Nezavissimaïa Gazeta : Le Pentagone pourrait sauver les relations entre la Russie et les Etats-Unis. 
L'armée américaine a appelé à l'intensification des contacts sur la Syrie 

RBK : (opinion) Alexandre Ivanov décrypte la manière dont les États-Unis commencent à contrôler les 
monnaies numériques.  

RBK : Facebook est à nous. Les fonctionnaires et les députés de la Crimée sont désormais obligés de 
tenir un compte sur le réseau social qui considère la Crimée comme ukrainienne.  

Nezavissimaïa Gazeta : Siemens souhaite résoudre le conflit des turbines en Crimée selon le même 
principe que celui mis en œuvre pour les « Mistrals » français.  

Vedomosti : L’ancien président de la Géorgie Mikhaïl Saakachvili, déchu de sa nationalité 
ukrainienne, promet de continuer sa lutte contre les autorités de l’Ukraine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Saakachvili formera l’opposition à Porochenko outre-atlantique. Kiev a 
transmis à Washington la question de l'extradition de l'ancien Président de la Géorgie. 

Kommersant : Au Venezuela, l’opposition, l’Argentine, le Brésil et les États-Unis ont protesté contre 
les élections à l’Assemblée constituante. 

Kommersant : Interview de l’Ambassadeur du Venezuela en Russie sur la situation dans le pays et sa 
position sur la scène internationale.  

Vedomosti : Une réforme constitutionnelle de grande ampleur débute au Venezuela. Selon 
l’opposition, elle serait conçue pour rendre légale la dictature du président Maduro. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Les manœuvres de l’état-major. Anton Vaïno, chef de l’administration présidentielle 
russe, pourrait diriger l’équipe de campagne de Vladimir Poutine pour les élections présidentielles de 
2018.  

Novaïa Gazeta : Dans le contexte de l’évincement d’Evgueni Roïzman de l’élection du gouverneur de 
Sverdlovsk, comment ont été organisées des séances de signatures en vue d’aider des candidats à 
passer le filtre municipal. 

Vedomosti : La terre doit être plus accessible. Le Centre d’études stratégiques dirigé par Alexeï 
Koudrine propose de mener une réforme agraire. Actuellement, la politique foncière ne protège pas 
les droits des propriétaires et nuit à l'État lui-même. 

Vedomosti : Le nombre de pots-de-vins détectés en Russie s’est réduit d’un tiers. En outre, selon la 
procurature générale, près de la moitié des cas signalés sont de petites sommes. 

Izvestia : Le Service fédéral de protection des droits des consommateurs, Rospotrebnadzor, renforce 
son contrôle des OGM. L’amélioration de sa technique d’inspection permettra de contrôler plus de 
produits.  

France  

Vedomosti : Interview du DJ et producteur David Guetta. Le millionnaire ne prête pas attention aux 
critiques, étant trop occupé à « unir les gens d’un seul rythme » par la musique des fêtes et des 
discothèques. 
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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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