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DANS LA PRESSE RUSSE du 08/08/2017 

Sujet du jour : les « Unes » portent sur des sujets variés. En matière de situation intérieure, les 
questions d’enseignement, avec des interviews d’Olga Vassilieva, Ministre de l’Education et des 
Sciences dans deux journaux, et le divorce de Roman Abramovitch donnent lieu à une large 
couverture. Au plan international, de nombreux articles s’intéressent à l’évolution de la situation en 
Ukraine. 

Unes 

Vedomosti : Les statistiques judiciaires démontrent que les acquittements sont plus fréquents dans 
les affaires de corruption que dans celles qui concernent d’autres crimes. Les acquittements sont 
encore plus nombreux dans les affaires de fraudes électorales. 

Kommersant : Un amendement préparé par le ministère de la Justice prévoit d’introduire des règles 
concernant le transfert du pouvoir des régions au niveau fédéral en cas de nécessités liées à la 
sécurité, à la mise en œuvre des obligations internationales du pays ou pour permettre de limiter les 
dépenses. 

Izvestia : Les compagnies aériennes privées des prévisions météorologiques de « Roshydromet ».  

Moskovskii Komsomolets : Abramovitch divorce pour la troisième fois. 

Nezavisimaia Gazeta : Les Etats-Unis construisent des installations militaires non loin des forces de 
maintien de la paix russe présentes dans la zone de sécurité en Transnistrie. 

Komsomolskaya Pravda : « Les filles, Abramovitch est à nouveau célibataire ! ». 

Rossiiskaia Gazeta : « Les écoles russes travailleront selon de nouveaux standards éducatifs ». 
Interview d’Olga Vassilieva, Ministre de l’Education et des Sciences. 

International 

Rossiiskaia Gazeta : Mikheil Saakachvili menace le président ukrainien depuis la Pologne. 

Moskovskii Komsomolets : « Le Donbass n’a plus qu’un seul choix : vers la Russie ». Interview de 
l’ancien Premier ministre et de l’ancien chef des services spéciaux de la République autoproclamée 
de Donetsk. 

Nezavisimaia Gazeta : Les avis des Ukrainiens divergent sur les moyens de réintégration du Donbass. 

Rossiiskaia Gazeta : La construction d’une voie ferrée permettant de contourner l’Ukraine a été 
terminé en avance sur les délais prévus. 

Vedomosti : Selon l’agence de notation Moody’s, le renforcement des sanctions américaines contre 
la Russie ne devrait pas lui nuire à court terme mais il compromet les espoirs d’une croissance des 
investissements. 

Rossiiskaia Gazeta : Le Secrétaire d’Etat Rex Tillerson s’est refusé à cesser de dialoguer avec Moscou. 

Nezavisimaia Gazeta : La Russie, l’Iran et la Turquie discutent d’une trêve dans la province d’Idleb. 
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Izvestia : Damas sans terroristes. La cellule du Front al-Nosra présente dans la banlieue de la capitale 
syrienne se prépare à annoncer son autodissolution.  

Kommersant : L’administration Trump pourrait augmenter les taxes et priver certaines entreprises 
chinoises des licences leur permettant de travailler aux Etats-Unis. La décision dépendra du résultat 
des négociations sur le renforcement des sanctions contre la Corée du Nord. 

Kommersant : Au forum de l’ASEAN à Manille, Sergueï Lavrov cherche la bonne approche vis-à-vis de 
l’Asie du Sud-est. Pour les pays de la région, la Russie reste encore dans l’ombre de la Chine.  

Nezavisimaia Gazeta : Pyongyang est prêt à utiliser des armes nucléaires contre les Etats-Unis. 

Situation intérieure 

Nezavisimaia Gazeta : Khodorkovski affirme que les élites russes sont mécontentes de Vladimir 
Poutine. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) L’opposition doit dès à présent penser à 2021. 

Vedomosti : Les « décrets présidentiels de mai » de Vladimir Poutine n’ont pas atteint leur but : les 
enseignants sont déçus par leurs salaires et par leur travail. 

Komsomolskaya Pravda : « De nouveaux examens attendent les écoliers ! ». Interview d’Olga 
Vassilieva, Ministre de l’Education et des Sciences. 

Kommersant : Les travailleurs connaissent leur valeur. Sur le marché du travail, de plus en plus de 
candidats refusent de céder sur leurs prétentions en matière de salaire.  

Moskovskii Komsomolets : Le rouble libre de partir en vacances. Le cours du dollar pourrait 
atteindre les 65 roubles. 

Moskovskii Komsomolets : La crise a poussé plus de la moitié des personnes âgées à devoir faire des 
économies sur leurs dépenses alimentaires. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a parlé de nouvelles technologies avec German Gref, dirigeant 
de la « Sberbank », lors de leur rencontre. 

France  

Rossiiskaia Gazeta : Arrestation d’un jeune radicalisé de 18 ans dans le centre de Paris. 

Nezavisimaia Gazeta : Les citoyens de la Cinquième République ne veulent pas prendre à leur charge 
l’épouse d’Emmanuel Macron. Une pétition contre cette proposition a déjà réuni 225 000 signatures. 

Nezavisimaia Gazeta : Communication au jardin collectif. Les Français ont découvert une alternative 
aux réseaux sociaux : le travail en commun. 

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). 
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