
 

Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

DANS LA PRESSE RUSSE du 04/07/2017 

Sujet du jour : La presse s’intéresse, dans la perspective du G20, à la rencontre prévue entre les 
présidents russe et américain. Quelques articles évoquent la visite du président chinois en Russie et 
les relations russo-chinoises. Mais l’essentiel des sujets traités est consacré à la situation intérieure 
dont le programme de rénovation immobilière. La France fait l’objet d’assez nombreux articles dans 
les domaines politique et culturel.  

Unes 

Vedomosti : Irina Iarovaïa pourrait se voir attribuer cinq ans de plus – Le gouvernement discute de la 
possibilité de reporter jusqu’à 2023 l’entrée en vigueur de la loi sur la conservation des données. Le 
FSB proteste.  

RBK : La Tchétchénie attend toujours ses touristes – La zone économique spéciale de la république 
est la moins efficace de Russie.  

Kommersant : L’énergie verte prend l’air – Le système de soutien de l’énergie verte pourrait 
radicalement changer et dépendre davantage du budget.  

Izvestia : Le service fédéral anti-monopole diminue les contrôles – La réforme de l’activité de  
surveillance et de contrôle conduira à lever la pression sur les entreprises.  

Nezavisimaia Gazeta : Koudrine a exposé la politique extérieure en 28 thèses – Il propose au Kremlin 
un compromis avec l’Occident basé sur un réexamen des Accords de Minsk et le désarmement de 
l’information.  

Moskovskii Komsomolets : L’affaire désespérée du « Boudanov du Donbass » (NdT : Ancien colonel 
dans l'armée russe  qui a été condamné par un tribunal russe pour crimes de guerre en Tchétchénie)- 
Pourquoi la Russie livre à l’Ukraine un commandant qui a défendu la DNR.  

Rossiiskaia Gazeta : L’appel des déchets – Interview du ministre des Ressources naturelles, Sergueï 
Donskoï, qui explique comment débarrasser le pays de ses décharges.  

International 

Izvestia : La Russie et la Chine confirmeront leur plan d’action pour quatre ans – La rencontre entre 
les dirigeants chinois et russe devrait se conclure par la signature d’accords pour un montant de 10 
milliards de dollars.  

Moskovskii Komsomolets : Comment ne pas devenir le petit frère de la Chine ?  

RBK : Une fenêtre d’opportunité pour les relations internationales – La Russie et les Etats-Unis 
continuent de préparer la rencontre des présidents au Sommet du G20. Les experts doutent qu’elle 
ne donne lieu à des avancées majeures.  

Moskovskii Komsomolets : Poutine rencontrera t’il Trump au Sommet du G20 ?  

Vedomosti : Les sanctions s’enliseront au Congrès – Les nouvelles sanctions anti-russes initiées par le 
Sénat des Etats-Unis pourraient être bloquées au Congrès.  

Kommersant : Donald Trump mène une lutte déterminée contre les médias américains.  

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/07/04/707851-perenesti-zakon-yarovoi
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/04/595a606a9a794708abbccdf8
https://www.kommersant.ru/doc/3342654
http://iz.ru/614275/inna-grigoreva/fas-urezala-sebe-polnomochiia
http://www.ng.ru/politics/2017-07-04/1_7021_kudrin.html
http://www.mk.ru/social/2017/07/03/obvinen-v-rasstrele-shkolnika-krymskiy-opolchenec-povtoryaet-sudbu-polkovnika-budanova.html
https://rg.ru/2017/07/03/glava-minprirody-rasskazal-kak-izbavit-stranu-ot-poligonov-dlia-othodov.html
http://iz.ru/614562/egor-sozaev-gurev-andrei-ontikov/rossiia-i-kitai
http://www.mk.ru/politics/2017/07/03/kak-ne-stat-mladshim-bratom-chego-putin-dolzhen-dobitsya-ot-kitaya.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/04/595a41cc9a794775b2bf28fe
http://www.mk.ru/politics/2017/07/03/putin-dalek-ot-trampa-anonsirovannykh-peregovorov-v-grafike-prezidentov-net.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/07/04/707858-ssha-sanktsii-rossii
https://www.kommersant.ru/doc/3342673
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Nezavisimaia Gazeta : Trump menace Pékin d’une diminution des quotas sur l’acier.  

Izvestia : Tribune de Konstantin Kossatchev, Président du Comité des Affaires étrangères du Conseil 
de la Fédération sur la guerre de l’information et le mythe de la « menace russe ».  

Izvestia : Israël et Gaza s’acheminent vers une nouvelle guerre. 

 
Situation intérieure 

Kommersant : La loi sur les destructions d’immeubles de quatre étages est entrée en vigueur plus tôt 
que prévu.  

RBK : Une plainte sur la loi concernant la destruction des immeubles de quatre étages a été déposée 
devant le conseil constitutionnel. 

Kommersant : Rapport d’étape des commémorations de la Révolution de 1917.  

Kommersant : Un succès pour la coupe – La coupe des Confédérations, répétition générale de la 
Coupe du monde de football 2018 en Russie, s’est bien déroulée.  

Vedomosti : Un programme d’en haut – Le président du conseil de “Russie Unie”, Boris Gryzlov, 
interviendra avec un rapport personnel à la commission de programme du parti. Son activisme 
croissant ne plait pas à tous les membres.  

Nezavisimaia Gazeta : L’opposition n’a pas partagé les candidats aux élections municipales.  

Vedomosti : Les académiciens auront le choix – Le gouvernement a soutenu les candidatures 
alternatives et sans limite en nombre à l’élection du président de l’Académie des Sciences.  

RBK : Interview de Dmitri Strachnov, Directeur général de « la Poste de Russie » dont le contrat s’est 
terminé le 1er juillet et ne sera pas renouvelé : « Il a toujours manqué un soutien politique ».  

Vedomosti : La Russie perd des migrants – Les habitants des pays de l’ex-URSS n’ont plus de 
motivation pour s’expatrier à long terme en Russie. L’émigration en provenance du principal pays 
d’origine ces dernières années, l’Ukraine, a diminué de 40%. 

Izvestia : Les débiteurs voient se refermer le « rideau de fer » - Des amendements au projet de loi 
prévoient d’augmenter le seuil qui entrainera une interdiction de sortie du territoire national.  

Izvestia : Des centaines de milliards de roubles seront consacrés au sauvetage de la Volga.  

Nezavisimaia Gazeta : Les mineurs de Goukovo menacent d’une nouvelle grève de la faim si les 
arriérés de salaire ne sont pas payés et réclament la démission du gouverneur de la région de Rostov.  

France  

Izvestia : Une grandeur ordinaire – Le Théâtre des Bouffes du Nord présente le spectacle 
« Battlefield » dans le cadre du Festival Tchekhov.  

Moskovskii Komsomolets : « Battlefield » est du grand Brook. Un spectacle pour Trump, Poutine, 
Assad et tous les grands de ce monde.  

http://www.ng.ru/world/2017-07-04/1_7021_trump.html
http://iz.ru/613779/konstantin-kosachev/kak-vyzhit-i-pobedit-v-perevernutom-mire
http://iz.ru/613779/konstantin-kosachev/kak-vyzhit-i-pobedit-v-perevernutom-mire
http://iz.ru/613165/izrail-i-sektor-gaza-dvizhutsia-k-novoi-voine
https://www.kommersant.ru/doc/3342777
https://www.kommersant.ru/doc/3342777
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/04/595a3ef19a794773f8a468f1
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/04/595a3ef19a794773f8a468f1
https://www.kommersant.ru/doc/3342478
https://www.kommersant.ru/doc/3342693
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/07/04/707854-grizlov-partiinii-ves
http://www.ng.ru/politics/2017-07-04/1_7021_opposicia.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/07/04/707855-vibori-prezidenta-ran
http://www.rbc.ru/interview/technology_and_media/03/07/2017/595653c99a7947171130699e
http://www.rbc.ru/interview/technology_and_media/03/07/2017/595653c99a7947171130699e
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/07/04/707863-bivshego-sssr-pereezzhat
http://iz.ru/614213/tatiana-berseneva/v-rabote-vyezd-za-granitcu-zakroiut-pri-dolge-v-30-tys-rublei
http://iz.ru/612965/oleg-fochkin/minprirody-obiavilo-o-starte-proekta-sokhraneniia-glavnoi-reki-rossii
http://www.ng.ru/politics/2017-07-04/1_7021_miners.html
http://www.ng.ru/politics/2017-07-04/1_7021_miners.html
http://iz.ru/614132/svetlana-naborshchikova/v-spektakle-pole-bitvy-piter-bruk-rasskazal-o-chelovechestve
http://www.mk.ru/culture/2017/07/03/spektakl-dlya-trampa-putina-asada-i-prochikh-silnykh-mira-sego-pokazali-na-chekhovfeste.html


 

Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

Nezavisimaia Gazeta : Macron entame les pouvoirs du Parlement. Lors de son discours devant les 
assemblées réunies en Congrès, il a demandé plus d’efficacité au parlement et exposé un projet de 
réforme qui conduirait notamment à diminuer le nombre de députés d’un tiers.  

Vedomosti : Interview de Pavel Chinsky, Président de la CCIFR : « L’économie, ce sont avant tout des 
gens ».  

Vedomosti : Total est de retour en Iran.  

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/2017-07-04/6_7021_france.html
https://www.vedomosti.ru/politics/characters/2017/07/03/707847-imidzh-strani-nelzya
https://www.vedomosti.ru/politics/characters/2017/07/03/707847-imidzh-strani-nelzya
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/07/04/707878-iran-kontrakt-total
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

