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DANS LA PRESSE RUSSE du 05/07/2017 

Sujet du jour :L’essai d’un nouveau missile balistique par la Corée du Nord et la visite à Moscou du 
président Xi Jinping font l’objet d’un large traitement dans la presse. Plusieurs journaux s’intéressent 
également à l’intervention du président Emmanuel Macron devant le Congrès réuni à Versailles et au 
programme de réformes annoncé. 

Unes 

Vedomosti : Le ministère des Finances propose de faire un inventaire du système des exonérations 
fiscales qui représenterait un montant total de 2.5 trillons de roubles. Certaines pourraient être 
remplacées par des paiements directs du budget, d’autres, inefficaces, pourraient être supprimées. 

RBK : « Rosatom » prend une participation majoritaire dans l’entreprise « RusBitTech » qui a 
développé le système Astra Linux pour le ministère de la Défense. 

Kommersant : La visite du président Xi Jinping s’est avérée riche en accords et en perspectives. 

Izvestia : Les « oukases de mai » ont réduit l’écart dans les revenus. La différence de salaire entre les 
différentes branches de l’économie a atteint son point minimum. 

Moskovskii Komsomolets : L’amendement  antidémocratique concernant les conditions de l’élection 
du président de l’Académie des sciences de Russie aurait été retiré à la veille de cette dernière. 

Nezavisimaia Gazeta : La sécheresse aux Etats-Unis provoque une hausse des prix en Russie. Les 
agriculteurs recevront plus de revenus et la population en fera les frais. 

Komsomolskaya Pravda : La nouvelle Moscou ne deviendra pas une banlieue dortoir ou un ghetto 
pour les migrants – Interview de Vladimir Jitkine, responsable du département de développement 
des nouveaux territoires de la mairie de Moscou. 

Novaia Gazeta : Les fermiers de Krasnodar se sont détachés de la terre saisie par les tribunaux. La 
« marche des tracteurs » se poursuit au centre de détention. 

Rossiiskaia Gazeta : Les présidents Vladimir Poutine et Xi Jinping ont discuté de projets communs et 
de problèmes de sécurité internationale. 

International 

Izvestia : (version papier) La Chine et la Russie ont fixé la date du début de la construction du 
gazoduc « Force de Sibérie ». 

RBK : Les présidents chinois et russe ont convenu de renforcer la coopération bilatérale mais les 
experts jugent modérés les résultats économiques de la rencontre. 

Rossiiskaia Gazeta : Pyongyang a lancé un missile capable de frapper l'Amérique. 

Kommersant : Pyongyang avait annoncé des essais de missiles intercontinentaux, mais Moscou n‘y 
croyait pas. 

Nezavisimaia Gazeta : Après le nouvel essai balistique nord-coréen, Tokyo en appelle à Moscou et 
Pékin. 
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Rossiiskaia Gazeta : La Rada veut protéger la scène ukrainienne des artistes russes. 

Nezavisimaia Gazeta : La Transnistrie espère une reconnaissance internationale et veut s’entendre 
avec Bruxelles plutôt qu’avec Chisinau. 

Moskovskii Komsomolets : Trois ans sans Slaviansk. Comment cette ville ukrainienne est entrée dans 
l’actualité il y a trois ans comme le symbole d’une lutte irréelle entre peuples slaves. 

Izvestia : « Notre armée est en train de gagner, et cela déplait à beaucoup de gens » - Interview du 
ministre syrien de la Réconciliation nationale, Ali Haidar. 

Nezavisimaia Gazeta : Les négociations d'Astana n'ont pas arrêté l'effusion de sang en Syrie. 

Moskovskii Komsomolets : Un « Trumpgate » est-il possible ? Pour quelles raisons le président des 
Etats-Unis peut-il être destitué. 

RBK : (opinion) Au sommet de Varsovie, Donald Trump pourrait mettre de son côté les 12 pays de la 
« nouvelle Europe ».  

Situation intérieure 

Vedomosti : Un tiers des Russes attend du prochain président un renforcement de la politique 
intérieure.  

Kommersant : Les politologues prévoient des élections calmes de partout sauf dans la région de 
Kirov, en Bouriatie et en Carélie. 

Nezavisimaia Gazeta : Après la libération de Navalny, la campagne devrait probablement s’activer. 

RBK : Avant les élections présidentielles, le Front populaire panrusse renforce son travail avec la 
jeunesse en lançant différents concours. 

Moskovskii Komsomolets : Il reste encore 20 ans jusqu’à une nouvelle « perestroïka ». L’économie 
russe est coincée à mi-chemin entre le Nigéria et la Corée du Sud. 

Rossiiskaia Gazeta : Les économistes ont proposé de revenir à l’indexation avancée des retraites et 
des salaires des employés de l’Etat. 

Kommersant : Un tribunal britannique a déclaré en faillite Andreï Tchirniakov, ancien responsable de 
l’ONG « Cosmos ». 

Vedomosti : Le serment le matin, le passeport le soir. Les députés ont validé le texte définitif du 
serment qui sera exigé lors de l’obtention de la citoyenneté russe. 

France  

Novaia Gazeta : « En chacun de nous sommeille un cynique ». Morceaux choisis de l’adresse du 
président Emmanuel Macron au Congrès réuni à Versailles.  

Rossiiskaia Gazeta : Le nombre de parlementaires français sera réduit d’un tiers. 

Kommersant : « Les Français se voient promettre de la solidarité et un paquet de cigarette à 10 € » - 
Le Président et le Premier Ministre ont présenté un programme de réformes au Parlement. 
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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.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

