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DANS LA PRESSE RUSSE du 28/08/2017 

Sujet du jour : Les « Unes » de ce jour s’intéressent aux questions socio-économiques intérieures. 
Plusieurs articles portent notamment sur la manifestation pour un internet libre qui a eu lieu le 26 
août à Moscou et sur le thème de la cyber-sécurité. Sur le plan international, la situation en Syrie et 
en Irak donne lieu à quelques articles. 

Unes 

Vedomosti : Les propriétaires de centrales électriques pourraient trouver un débouché inattendu 
pour leur excès de production : les crypto-monnaies, dont le minage nécessite une grande quantité 
d’électricité. Les structures d’Oleg Deripaska et de « Gazprom » auraient déjà été sollicitées. 

RBK : D’après les données de « Rosstat », les bénéfices des entreprises russes après déduction des 
pertes ont diminué en moyenne de 10 % au premier semestre 2017. Les secteurs de la construction 
et du commerce sont particulièrement touchés par cette baisse. 

Kommersant : « Roscosmos » et le ministère du Développement économique doivent soumettre au 
gouvernement d’ici le 31 janvier 2018 un nouveau plan de redressement financier du Centre de 
production et de recherche spatiale Khrounitchev, actuellement dans l’incapacité de payer ses 
dettes. 

Izvestia : Des marques mondiales de vêtements vont développer leur production en Russie. Selon les 
experts, produire en Russie est devenu presque aussi rentable que de produire en Chine. 

Nezavissimaïa Gazeta : La coopération de la Russie avec le Donbass devient une réalité. Un forum 
économique « Russie-Donbass » se tiendra à Donetsk à l’automne 2017. 

Novaïa Gazeta : Le djihad de Sibérie. Le massacre à Sourgout n’était pas un épisode accidentel. Pour 
les jeunes musulmans, la Sibérie est devenue un nouveau front de la guerre déjà en cours au Moyen-
Orient et dans le Caucase. 

Moskovski Komsomolets : Combien coûtera en moyenne la rentrée scolaire d’un enfant cette année. 

Rossiiskaïa Gazeta : Interview de Iouri Troutnev, Vice-premier ministre et représentant 
plénipotentiaire du président russe en Extrême-Orient, sur ce que la nouvelle phase de 
développement de cette région devrait apporter à ses habitants et au pays. 

Komsomolskaïa Pravda : « Il reste assez de pétrole en Russie pour encore 29 ans, et de gaz pour 80 
ans ». Interview du Ministre de Ressources naturelles et de l'Écologie Sergueï Donskoï  

International 

Kommersant : L’Irak se débarrasse du califat. Le dernier bastion de l’ « État islamique » en Irak, Tal 
Afar, est passé sous le contrôle des forces gouvernementales. 

RBK : Les raisons des succès récents de l’armée syrienne. D’après les experts, la création récente de 
zones de sécurité sur le territoire syrien permet aux forces armées d’avancer rapidement vers l’Est. 

Nezavissimaïa Gazeta : En misant sur les troupes kurdes, les États-Unis entravent l’offensive des 
troupes de Bachar al-Assad sur Deir ez-Zor.  
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Nezavissimaïa Gazeta : Le troisième cycle des négociations sur le « Brexit » débutent aujourd’hui à 
Bruxelles.  

Izvestia : Moscou va promouvoir les normes internationales de cyber-sécurité auprès de l’Assemblée 
générale des Nations Unies, de l’Organisation du traité de sécurité collective, des BRICS et de 
l’Organisation de coopération de Shanghai. 

Vedomosti : Le gouvernement a soumis pour ratification à la Douma l’accord russo-biélorusse signé à 
Minsk en novembre dernier sur le regroupement d’équipements militaires. 

Izvestia : (version papier) L’ambassadeur de Russie en Chine, Andreï Deniskov, pourrait revenir à 
Moscou au premier semestre 2018. Le Vice-ministre des Affaires étrangères Igor Morgoulov pourrait 
lui succéder à Pékin.  

Kommersant : « Nous le disons une fois de plus : le Mexique ne paiera pas le mur ». Interview de 
Carlos de Icaza, Sous-secrétaire d’État des Affaires étrangères du Mexique sur les relations avec la 
Russie, les États-Unis et le Venezuela. 

Situation intérieure 

Moskovski Komsomolets : Le 26 août, des manifestants se sont rassemblés pour un internet libre sur 
l’avenue Sakharov à Moscou. Les meetings de politique générale ont cédé la place à des 
manifestations locales et très spécifiques.  

Nezavissimaïa Gazeta : La « marche russe » pour un internet libre. L’opposition pourrait trouver dans 
ce thème une raison de s’unir avant les élections.  

Vedomosti : Dans un rapport de la Fondation pour le développement de la société civile sur l’élection 
des gouverneurs et des maires en 2017, les auteurs, pro-gouvernementaux, estiment que la 
concurrence n’est pas une caractéristique obligatoire des élections mais seulement une option.  

Vedomosti : « Rostekh » comptera les votes. La société d’État a remporté le premier appel d’offre 
pour la fourniture de machines de vote électronique dans la région de Moscou.  

Novaïa Gazeta : 300 Serebrennikov. Contrairement à Kirill Serebrennikov, le directeur de théâtre 
Vladimir Kekhman, accusé d’avoir détourné 20 milliards de roubles, n’a pas été arrêté et est libre de 
voyager. 

RBK : Vladimir Anikeev, leader du groupe de hackers « Shaltaï-Boltaï » d’Anonymous International, a 
admis avoir partiellement falsifié les correspondances de fonctionnaires russes, d’hommes d’affaires 
et de personnalités des médias avant de les publier. 

Kommersant : Des blockchains sans licence. Malgré un intérêt croissant pour les blockchains, la 
Russie accuse un retard dans la mise au point de systèmes de protection.  

RBK : Les autorités économiseront sur « Tauride ». La base de loisirs qui abrite le forum deviendra la 
propriété de la Crimée en échange de l’annulation des dettes de l’usine « Titan de Crimée », liée à 
l’homme d’affaires Dmitri Firtach. 

Kommersant : Les employés du Service fédéral des douanes seront désormais autorisés à contrôler 
les camions sur les routes pour vérifier leurs marchandises. 

France  
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Vedomosti : (opinion) Merci Thomas Piketty. Analyse de l’article publié par l’économiste français sur 
les inégalités en Russie par Konstantin Sonine, professeur de l’Université de Chicago et de l'Université 
nationale de recherche « École des hautes études en sciences économiques » de Moscou. 

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 

https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2017/08/28/731189-toma-piketti
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

