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DANS LA PRESSE RUSSE du 04/08/2017 

Sujet du jour : Les journalistes continuent de s’intéresser aux réactions et conséquences potentielles 
suscitées par les nouvelles sanctions des Etats-Unis prises à l’égard de la Russie, en particulier sous 
l’angle économique. Par ailleurs, plusieurs articles traitent des déclarations du Président Poutine 
selon lesquelles il demande à l’administration de cesser les pressions sur les entrepreneurs.  
Plusieurs journaux s’alarment du sort du journaliste Ali Ferouza, détenu et battu pendant son 
arrestation.  

Unes 

Vedomosti : Vingt ans de perdus – Durant cette période, la structure du  marché du travail n’a 
presque pas changé et le principal employeur demeure l’Etat, selon une étude BCG.  

RBK : Pas de numéro.  

Kommersant : Le calme après la tempête (NdT : jeu de mot avec la ville de Boureia) – En visite à la 
Centrale hydroélectrique de Boureia (région de l’Amour), Vladimir Poutine a appelé à cesser 
d’importuner le milieu des affaires par des contrôles incessants.  

Izvestia : La barrière de l’information – Le ministère de l’Energie a durci les exigences à l’égard des 
fournisseurs de matériel étranger d’équipements stratégiques du secteur énergétique.  

Nezavissimaïa Gazeta : La nouvelle confrontation entre la Russie et les Etats-Unis portera sur les 
missiles de moyenne portée. Le Congrès souhaite reprendre la production d’armes interdites.  

Novaïa Gazeta : Les bourreaux de Sandarmokh 1937 - 2017 (lieu d’inhumation de victimes des 
répressions staliniennes en Carélie) – Autrefois, ils frappaient d’une balle dans la tête, aujourd’hui ils 
s’attaquent à la réputation, mais le but est le même : résoudre définitivement la question de ceux qui 
pensent autrement. Dossier. 

Moskovski Komsomolets : Août a précipité le rouble vers le fonds – On s’attend à la fin du mois à un 
cours de 63 roubles pour un dollar.  

Rossiiskaïa Gazeta : Interview du « président » de la Transnistrie, Vadim Krasnosselski, à propos du 
récent incident avec un avion russe et des relations avec les voisins.  

International 

Vedomosti : Les sanctions ne sont pas si terribles - S&P n’a pas révisé ses prévisions pour la Russie à 
cause des nouvelles sanctions des Etats-Unis. Elles n’aggravent pour l’instant pas les perspectives de 
l’économie russe, déjà faibles.  

Vedomosti : Les sanctions jouent des tubes – Les investissements en Russie de sociétés étrangères 
vont souffrir des nouvelles sanctions des Etats-Unis qui pourraient porter préjudice à des projets 
pour plusieurs milliards de dollars.  

Moskovski Komsomolets : Quel avenir pour les relations russo-américaines après les nouvelles 
sanctions promulguées par les Etats-Unis contre la Russie ? La rencontre entre Lavrov et Tillerson à 
Manille permettra d’y voir plus clair.  

Rossiiskaïa Gazeta : L’Europe est-elle prête à se défendre ? Bruxelles est prête à répondre aux 
sanctions des Etats-Unis contre la Russie, si elles touchent aux intérêts de l’Union européenne.  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/08/04/727941-ekonomike-znaniya-ne
https://www.kommersant.ru/doc/3374114
http://iz.ru/628134/2017-08-04/minenergo-uzhestochit-trebovaniia-k-postavshchikam-turbin-dlia-elektrostantcii
http://www.ng.ru/world/2017-08-04/1_7044_usa.html
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https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/08/04/73337-palachi-sandarmoha
http://www.mk.ru/economics/2017/08/03/eksperty-nazvali-datu-eshhe-bolee-rezkogo-oslableniya-rublya.html
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http://www.mk.ru/politics/2017/08/03/ekspert-o-novykh-sankciyakh-ssha-protiv-rossii-unichtozhena-atmosfera-doveriya.html
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https://rg.ru/2017/08/03/v-briussele-prigrozili-otvetit-ssha-esli-sankcii-protiv-rf-zatronut-es.html
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Izvestia : La rada en Ukraine examinera l’introduction de visas pour les Russes à l’automne.  

Nezavissimaïa Gazeta : Kiev menace les accords de Minsk de sanctions – L’Ukraine se prépare à des 
négociations russo-américaines sur le sort du Donbass. 

Nezavissimaïa Gazeta : Interview de Nino Bourdjanadze, présidente du parti « Géorgie unie » : « Le 
pouvoir géorgien a laissé passer une occasion historique ».  

Izvestia : Interview du chef du groupe de contact russe sur la Lybie, Lev Dengov, sur les plans de 
Moscou pour réconcilier Tripoli et Tobrouk.  

Nezavissimaïa Gazeta : Washington et Pékin vont mesurer leurs forces au Forum de l’ASEAN.   

Situation intérieure 

Vedomosti : Ne mettez pas le business en prison – Poutine propose de réduire les contrôles et de ne 
plus emprisonner les hommes d’affaires pendant une enquête. Les entrepreneurs espèrent que cette 
fois les promesses seront tenues.  

Izvestia : «  Il faut arrêter cela » - Vladimir Poutine a exigé de protéger les entrepreneurs des 
pressions de l’administration.  

Vedomosti : (édito) La démographie de la Russie subit une tendance négative avec l’arrivée à l’âge de 
procréer de la génération peu nombreuse des années 1990.   

Novaïa Gazeta : «  Il  va disparaître, tout simplement » -  Pourquoi le journaliste Ali Ferouza ne doit 
pas être remis à l’Ouzbékistan.  

Moskovski Komsomolets : On a privé un journaliste de sa liberté d’orientation – pourquoi le 
journaliste de Novaïa Gazeta a-t-il été battu ?  

Vedomosti : L’armée de la République – L’armée russe a besoin d’une réforme d’ampleur.  

Kommersant : Le Tatarstan est prêt à discuter de son accord avec le pouvoir central – Le  Congrès 
mondial des Tatares a évité des exigences trop prononcées à l’égard du centre.  

Izvestia : L’opposition parlementaire demande des réformes afin de réduire le nombre des « faux 
partis ».  

Nezavissimaïa Gazeta : L’opposition s’est définitivement brouillée avec la Commission centrale 
électorale. Cette dernière a approuvé le fait que le parti « Iabloko » ne pourrait pas se présenter dans 
la région de Krasnodar.  

France  

Izvestia : Les socialistes français vendent leurs biens – L’affaiblissement du parti conduit à la vente 
d’un appartement de son Etat-major au centre de Paris.  

Vedomosti : Sarkozy est soupçonné d’être corrompu par le Qatar  

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-

http://iz.ru/627046/aleksei-zabrodin/rada-obsudit-vizy-dlia-rossiian-uzhe-oseniu
http://www.ng.ru/cis/2017-08-04/1_7044_kiev.html
http://www.ng.ru/cis/2017-08-04/5_7044_georgia.html
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http://iz.ru/627928/egor-sozaev-gurev/prezident-vstupilsia-za-interesy-biznesa
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https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/08/04/727951-vooruzhennie-sili-nuzhni
https://www.kommersant.ru/doc/3374350
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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). 
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