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DANS LA PRESSE RUSSE du 03/05/2017 

Sujet du jour : Les Unes et sujets de ce jour se partagent principalement entre la visite d’Angela 
Merkel en Russie et le projet de démolition des immeubles de quatre étages à Moscou. Sur le plan 
international, de nombreux articles traitent des questions ukrainienne, syrienne et nord-coréenne. 
En ce qui concerne la situation intérieure, la gestion de crise liée aux feux de forêts en Sibérie est 
commentée par les journalistes.  

Unes 

Vedomosti : La mairie de Moscou a décidé de démolir près de la moitié des immeubles de quatre 
étages, mais le vote des résidents peut influer sur le sort de ces immeubles. 

RBK : Pas de numéro. 

Kommersant : Quels sont les résultats des négociations entre la Chancelière allemande Angela 
Merkel et le Président Vladimir Poutine. Les désaccords sur la situation dans l’Est de l’Ukraine sont 
encore plus profonds.  

Izvestia : La Syrie a appelé à un contrôle russe dans les zones sécurisées. – L’opposition et Damas 
approuvent l’initiative de Moscou.  

Moskovskii Komsomolets : (version papier) Le co-pilote suspecté. – Les experts ont critiqué la 
version de la compagnie Aeroflot, selon laquelle le Boeing 777 reliant Moscou à Bangkok a traversé 
une zone de fortes turbulences. 

Nezavisimaia Gazeta : Pas de numéro. 

Komsomolskaya Pravda : 4 566 bâtiments, situés dans 85 quartiers moscovites, sont inscrits sur la 
liste des immeubles de quatre étages à démolir. – Les habitants des immeubles concernés devront 
voter pour ou contre leur démolition. 

Rossiiskaia Gazeta : A Sotchi, Vladimir Poutine et Angela Merkel ont discuté de leurs relations 
bilatérales, des préparatifs du sommet du G20 ainsi que des « points problématiques » – la Syrie et 
l’Ukraine. 

Novaia Gazeta : Jeté dans les yeux. – Les bandits progouvernementaux terrorisent et blessent les 
opposants. 

International 

 Vedomosti : Moscou et Berlin sont prêts pour Hambourg. – A Sotchi, Vladimir Poutine et Angela 
Merkel ont résolu leurs propres problèmes.  

Rossiiskaia Gazeta : L’Ukraine n’est pas un hobby pour Merkel. – Selon le politologue A. Rar, 
beaucoup d’Allemands critiquent la Chancelière pour sa rencontre avec le Président Poutine. 

Izvestia : Moscou et Berlin veulent donner un nouvel élan au « Format Normandie ». – Vladimir 
Poutine et Angela Merkel ont discuté des modalités de la mise en œuvre des accords de Minsk. 

Moskovskii Komsomolets : Angela Merkel a rompu le boycott et a rencontré Vladimir Poutine à 
Sotchi.  
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Komsomolskaya Pravda : Vladimir Poutine lors de sa rencontre avec Angela Merkel : « Le Donbass se 
sépare lui-même de l’Ukraine de Kiev en organisant toutes sortes de blocages ».  

Rossiiskaia Gazeta : Le sang d’Odessa à Maïdan. – Commémoration des victimes du 2 mai 2014 à 
Odessa. 

Komsomolskaya Pravda : Qu’est-ce que construit le Donbass ? Le « socialisme militaire » ou le 
paradis sur terre ? – Débat sur la viabilité de bâtir une économie distincte de Kiev pour le Donbass. 

Novaya Gazeta : D’héroïne à marginale. – Comment, en un an, Nadia Savtchenko a perdu sa 
popularité en Ukraine. 

Izvestia : (opinion)  La « renaissance syrienne » dépend de la Russie et des États-Unis. 

Kommersant : Vladimir Poutine et Donald Trump ont convenu d’une première rencontre 
personnelle. – Celle-ci aura lieu au mois de juillet, lors du Sommet du G20 à Hambourg. 

Izvestia : La Finlande n’a pas l’intention de rejoindre l’OTAN. – Helsinki ne compte pas abandonner 
son statut de neutralité et sera guidé par l’opinion de la population. 

Izvestia : (opinion) Le tandem antinucléaire. – Pourquoi Moscou et Pékin peuvent devenir cruciaux 
dans la résolution du problème coréen.  

Kommersant : Le complexe de défense antimissile THAAD commence à se préparer. 

Kommersant : La Russie et la Turquie doivent de nouveau s’entretenir. – Recep Tayyip Erdogan se 
rend aujourd’hui à Sotchi pour rencontrer Vladimir Poutine.  

Vedomosti : Le prêt-relais accordé par les partenaires étrangers de Gazprom couvrira presque 70% 
du coût de construction du gazoduc « Nord Stream 2 ». 

Kommersant : La Grèce et un groupe de créanciers internationaux s’accordent à attribuer à Athènes 
la prochaine tranche de 7 milliards d’euros dans le cadre des programmes nationaux de relance 
économique. 

Situation intérieure 

Kommersant : Le plan de démolition des immeubles de quatre étages a subit une rénovation. – Le 
nombre d’immeubles susceptibles d’être démolis a quasiment été divisé par deux. 

Izvestia : Les immeubles de quatre étages « solides » ne seront pas démolis. La mairie de Moscou a 
publié une liste de bâtiments dont les habitants pourront décider, du 15 mai au 15 juin, de leur 
inclusion ou non dans le programme de démolition. 

Vedomosti : L’effet rétroactif. – La mention d’Alexeï Navalny a augmenté de près de 5 fois dans les 
médias en 2017. 

Vedomosti : La Douma d’État et le Conseil de la Fédération augmentent le poids politique des 
parlementaires.  

Rossiiskaia Gazeta : En ce début de mois de mai, les pompiers luttant contre les incendies en Sibérie 
ont condamné des dizaines de pyromanes à des amendes.  
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Izvestia : Incendies en Sibérie : selon le Président Poutine, la gestion de cette crise constitue un test 
de compétence des gouverneurs locaux  

Rossiiskaia Gazeta : Tout est possible. – Interview de Grigorii Lekarev, adjoint au Ministre du Travail, 
sur le projet de loi relatif à l’insertion professionnelle des personnes handicapées. 

France  

Novaya Gazeta : Les frères et les sœurs de Marine Le Pen. – L’extrême-droite européenne : qui 
Moscou finance-t’il pour leur « amitié », et de quelle manière. 

 

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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