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DANS LA PRESSE RUSSE du 29/08/2017 

Sujet du jour : Sans faire les « Unes », la visite du président Poutine en Hongrie est cependant très 
largement couverte par la presse russe. Sur le plan international, la tournée de Sergueï Lavrov dans le 
Golfe persique et l’exacerbation des tensions entre Moscou et Washington autour de la question du 
Donbass suscitent également un intérêt conséquent. Sur le plan intérieur, les élections à venir 
donnent lieu à plusieurs articles. 

Unes 

Vedomosti : Des procédures anti-monopoles ont été lancées au mois d’août contre la plupart des 
grands groupes de distribution en raison de leur manière de traiter avec leurs fournisseurs. 

RBK : Le Service fédéral des douanes a mis à jour un important réseau de livraisons, via la Biélorussie, 
de produits soumis à embargo en Russie. 

Kommersant : La dévaluation a une fin. Le ministère de l’Économie conseille au gouvernement 
d’accepter un taux nominal plus fort du rouble. 

Izvestia : « Roscosmos » élabore des plans pour l’horizon 2050. La société d’État prévoit de trouver 
de nouveaux marchés pour ses services spatiaux. 

Moskovskii Komsomolets : La Russie a trouvé le centre pénitentiaire parfait. Un centre expérimental 
destiné aux personnes condamnées pour des infractions légères a été ouvert en Extrême-Orient. 

Nezavisimaia Gazeta : Les Etats-Unis menacent la Russie d’un isolement total. La situation en 
Ukraine pourrait conduire à une nouvelle dégradation des relations entre Washington et Moscou. 

Komsomolskaya Pravda : Faut-il s’attendre à des surprises dans la vie politique russe d’ici aux 
élections présidentielles. 

Rossiiskaia Gazeta : Interview d’Alexandre Bastrikine, président du Comité d’enquête russe, sur la 
nécessité d’une plus large communication avec la population. 

International 

Kommersant : Vladimir Poutine n’est pas monté sur le tatami aux championnats du monde de judo à 
Budapest. 

Nezavisimaia Gazeta : Vladimir Poutine compte sur une coopération avec l’Europe à la hongroise. 

Izvestia : En visite en Hongrie, Vladimir Poutine se félicite de l’augmentation des échanges 
commerciaux entre les deux pays. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine et Viktor Orban ont mené leurs entretiens au stade. 

Kommersant : Sergueï Lavrov ne se précipite pas pour jouer les intermédiaires. Le chef de la 
diplomatie russe a laissé au Koweït le rôle central dans le règlement de la crise avec le Qatar. 

Rossiiskaia Gazeta : Comment stabiliser le Golfe. Sergueï Lavrov se lance dans une grande tournée 
arabe. 
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Vedomosti : Le représentant spécial des Etats-Unis pour l’Ukraine Kurt Volker s’est montré très 
critique envers la Russie mais les experts estiment que la Maison Blanche ne dispose pas de 
véritables leviers d’influence sur Moscou. 

Nezavisimaia Gazeta : Les opposants et les partisans de Mikheil Saakachvili l’attendent à la frontière 
ukrainienne. 

Nezavisimaia Gazeta : Tachkent et Bichkek sont prêts à résoudre leurs problèmes de frontières. 

Rossiiskaia Gazeta : La présidente du Conseil de la Fédération, Valentina Matvienko, a rencontré des 
enseignants russes partant travailler au Tadjikistan. 

Izvestia : La Lettonie ne reconnaît pas la notion de « minorité russophone ». Riga s’oppose à 
l’utilisation de ce terme et rejette les accusations de discrimination. 

Nezavisimaia Gazeta : La guerre civile se poursuit en Syrie. Pour mettre fin au conflit, il ne suffit pas 
de séparer l’opposition modérée des extrémistes. 

Kommersant : L’Inde et la Chine se sont éloignées de la guerre. Pékin et New Delhi ont convenu de 
retirer leurs troupes respectives du plateau du Doklam. 

RBK : A l’occasion d’un Sommet sur la lutte contre les migrations illégales, les dirigeants européens 
ont discuté du problème des réfugiés africains. 

RBK : (opinion) Comment peuvent se développer les relations entre l’OTAN et la Russie.  

Izvestia : L’Union européenne s’est aperçue de l’existence de mouvements néo-fascistes en Ukraine. 
Le Parlement européen organisera des auditions sur ce thème le 27 septembre prochain.  

Vedomosti : La vague de chaleur a aidé « Gazprom » à augmenter ses livraisons de gaz à destination 
de l’Europe.  

Situation intérieure 

Vedomosti : La Douma est prête à jouer son rôle dans la campagne présidentielle à venir comme 
conductrice des initiatives du Kremlin et comme tribune pour l’opposition. 

Nezavisimaia Gazeta (éditorial) Des spécificités de la légitimité en Russie. Pourquoi les autorités ont 
besoin d’une large majorité et non pas d’une simple majorité. 

RBK : Pour les experts proches du Kremlin, le filtre municipal devra être rénové. Il n’est pas envisagé 
de l’abroger, mais il serait possible d’en abaisser le niveau. 

Nezavisimaia Gazeta : Le taux de participation redevient un élément important de la démocratie. 
Une proposition visant à organiser à l’avenir les élections un jour ouvré a provoqué un débat 
houleux. 

Vedomosti : Le ministère du Développement économique estime que le ralentissement de la 
croissance en juillet n’est que temporaire mais son avis n’est pas partagé par les experts. 

Kommersant : Le ministère de l’Economie et la Banque Centrale divergent dans leurs évaluations des 
perspectives économiques du second semestre 2017. 
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Komsomolskaya Pravda : (version papier) Le ministère de la Santé souhaite augmenter le prix 
minimum du demi-litre de vodka de 205 à 300 roubles. 

France  

Nezavisimaia Gazeta : Macron contraint de se battre sur deux fronts. La baisse de son taux de 
popularité pousse le président français à des réformes sur le plan de sa politique intérieure comme 
sur celui de sa politique internationale. 

Komsomolskaya Pravda : « Nous prenons notre petit déjeuner - moi avec mes rides, lui avec sa 
fraîcheur, mais c’est normal » - Brigitte Macron a raconté au journal « Elle » comment elle vivait à 
l’Elysée.  

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 

 

 

http://www.ng.ru/world/2017-08-29/6_7061_france.html
https://www.kp.ru/daily/26723.5/3749817/
https://www.kp.ru/daily/26723.5/3749817/
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

