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DANS LA PRESSE RUSSE du 31/07/2017 

Sujet du jour : Dans la presse de ce jour, plusieurs « Unes » et articles en pages intérieures portent 
sur la participation de Vladimir Poutine à la Journée de la Marine russe à Saint-Pétersbourg le 30 
juillet. De nombreux articles analysent la décision de Moscou de réduire le nombre de diplomates 
américains en Russie. Sur le plan intérieur, les prochaines élections régionales et présidentielles sont 
abordées. 

Unes 

Vedomosti : Le marché du travail russe est proche du déficit. La pénurie de main-d’œuvre est liée à 
la baisse démographique des années 1990.  

RBK : Le cyber-gardien des secrets d’État. Sergueï Skorokhodov a été nommé à la tête du Centre de 
sécurité de l’information du FSB, dont certains employés avaient été arrêtés pour soupçons de 
trahison.  

Kommersant : Le 30 juillet, le président Vladimir Poutine a pris part à la Journée de la Marine russe à 
Saint-Pétersbourg. 

Izvestia : « La Marine et le dévouement à la patrie sont inséparables ». Le président de la Russie et 
commandant en chef Vladimir Poutine a assisté à la parade navale à Saint-Pétersbourg qui a réuni 
plus de 50 navires et des dizaines d’avions. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les héritiers de l’économiste Igor Gaïdar ne croient pas en la croissance du 
PIB. Le revenu de la population est peu susceptible d'augmenter au cours des trois prochaines 
années. 

Novaïa Gazeta : Le maître des vies. Après avoir accusé les forces de sécurité d’exécutions 
extrajudiciaires en Tchétchénie la nuit du 26 janvier 2017, Novaïa Gazeta  publie ses preuves et 
explique les tentatives de dissimuler les traces des crimes.  

Moskovski Komsomolets : La rage stratégique. Pourquoi le parti « Russie unie », à l’aide de trois 
groupes de travail, rédige-t-il un plan de développement économique.  

Rossiiskaïa Gazeta : Du canot de Pierre à « Pierre le Grand ». Pour la première fois dans l’histoire 
contemporaine de la Russie, une parade navale s’est tenue à Saint-Pétersbourg par décret du 
président Poutine. 

Komsomolskaïa Pravda : Interview de Dmitri Rogozine, vice-président du gouvernement russe, sur la 
puissance militaire du pays et sa passion pour la poésie. 

International 

Vedomosti : Trump a perdu la confiance. L’expulsion des diplomates américains de Moscou sera la 
plus massive de l’histoire. Selon les experts, ceci marque le début de la guerre diplomatique et des 
sanctions. 

RBK : Les diplomates seront responsables des sanctions. La décision de Moscou de réduire le nombre 
de diplomates américains à celui de leurs collègues russes aux États-Unis n’est pas une réponse 
symétrique aux sanctions américaines et pourrait devenir la première des attaques contre les États-
Unis de Trump.  
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Izvestia : (opinion) L’équation diplomatique. Le politologue Victor Olevitch sur les raisons qui ont 
mené Moscou à apporter une réponse dure aux États-Unis. Le chercheur estime que cette décision 
démontre aux Américains la nocivité et la futilité de leur politique envers la Russie. 

RBK : Le Conseil de la Fédération attire l’attention de la Procurature générale et du FSB sur le fait que 
les travaux scientifiques de l’Académie des sciences de la Russie seraient traduits et diffusés par une 
entreprise américaine. Ce contrat violerait les lois russes sur les données personnelles et les droits 
d’auteurs. 

Kommersant : La mission de la paix au sein de l’OTAN. Dans un contexte de tensions entre 
l’Allemagne et la Turquie, le secrétaire général Jens Stoltenberg propose d’être le médiateur dans 
l’organisation d’une visite de parlementaires allemands de la base aérienne de Konya en Turquie. 

Kommersant : Les États-Unis retournent dans les Balkans à travers l’expansion de la présence de 
l’OTAN dans la région. Le vice-président américain Mike Pence se rendra au Monténégro cette 
semaine.  

RBK : La Crimée adhère à la Russie. Le Ministère de l’Économie de la péninsule a publié ses résultats 
économiques depuis l’annexion de la Crimée à la Russie et n’a pas trouvé d’indicateur de 
détérioration. 

Nezavissimaïa Gazeta : Une prévision alarmante pour Petro Porochenko. Les sociologues ont 
enregistré en Ukraine un faible indice de bien-être social. Les élections législatives anticipées 
n’amélioreront pas l’humeur de la population. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Les experts du Kremlin ont trouvé de la concurrence. L’Institut d’expertise en études 
sociologiques, proche du pouvoir, a préparé un rapport sur les élections des gouverneurs de 2017 et 
affirme qu’il y aura de la concurrence entre les candidats. 

Kommersant : La mesure d’un choix restreint. L’Institut d’expertise en études sociologiques a évalué 
le niveau de concurrence pour les élections régionales. 

RBK : (opinion) Quelles seraient les principales missions du quatrième mandat de Poutine selon 
Alexandre Morozov. Le politologue estime que le président doit résoudre trois problèmes : définir les 
principaux objectifs de l'État, montrer qu'il peut être un « leader des jeunes » et donner des 
garanties aux fonctionnaires. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les partis « Russie unie » et « Yabloko » en désaccord sur la Syrie. Un député 
du parti au pouvoir a déclaré que l'opération militaire était plus importante que la rémunération des 
médecins. 

Vedomosti : Le gouvernement ne veut pas payer. Les procureurs sont soupçonnés de réticence à 
indemniser les dommages causés par des poursuites illégales.  

RBK : Le final de « Yougra ». Pourquoi la Banque centrale n’a pas sauvé la banque Yougra  et lui a 
retiré sa licence. 

France  

Vedomosti : « Pour moi, il était plus difficile de devenir président de Taittinger que président de la 
France ». L’entrepreneur Pierre-Emmanuel Taittinger raconte son retour au sein de la maison de 
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champagne familiale Taittinger, les raisons de sa candidature aux élections présidentielles françaises 
et pourquoi il tient à remercier Vladimir Poutine. 

Vedomosti : Contre son camp. Lors du festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence, la France a fait moins 
bien que la Russie et le Royaume-Uni.  

Kommersant : Dans le cadre des « Saisons des ballets d’été », des artistes de l’Opéra de Paris ont 
présenté « Roméo et Juliette » sur la scène du Théâtre académique de la jeunesse de Russie. 

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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