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DANS LA PRESSE RUSSE du 03/05/2018 

Sujet du jour : Une partie seulement de la presse russe paraît en ce début du mois de mai. La 
situation en Arménie, avec la nomination de plus en plus probable de Nikol Pachinian au poste de 
Premier ministre, retient l’attention de la plupart des journaux. La décision américaine de repousser 
d’un mois l’augmentation des droits de douane sur les métaux en provenance de l’Union européenne 
donne également lieu à plusieurs articles.  

Unes 

Vedomosti : Construction en papier. Au premier trimestre 2018, 1,5 fois plus de permis de construire 
ont été accordés à Moscou qu’au premier trimestre 2017. C’est une manière pour les sociétés de se 
protéger de l’entrée en vigueur le 1er juillet d’amendements à la loi sur les constructions 
d’immeubles. 

Kommersant : Victor Vekselberg a proposé au gouvernement un plan complexe pour soutenir son 
entreprise contre les nouvelles sanctions américaines. 

Izvestia : Les exportations russes de produits autres que les matières premières ont augmentées de 
22.7% en un an. 

Komsomolskaya Pravda : De quelle manière Moscou se prépare à accueillir la Coupe du Monde de 
football (version papier). 

Rossiiskaia Gazeta : Interview de Mikhaïl Men, Ministre de la Construction et des services urbains, 
sur les nouveaux modes de paiements pour le gaz, l’eau et le chauffage. 

International 

Rossiiskaia Gazeta : En Arménie, la violation des normes de la Constitution peut entraîner la société 
dans une impasse politique. 

Vedomosti : L’opposition est proche du pouvoir. En Arménie, le parti au pouvoir est prêt à soutenir la 
candidature de Nikol Pachinian au poste de Premier ministre. 

Kommersant : Victoire de l’idole. Comment la rue est devenue pour Nikol Pachinian le chemin vers le 
poste de Premier ministre. 

Izvestia : Les partisans de Nikol Pachinian espèrent obtenir avant le 8 mai le soutien du nombre 
nécessaire de députés à son élection au poste de Premier ministre. 

Rossiiskaia Gazeta : Pourquoi les Etats-Unis ont décidé de repousser l’introduction de droits de 
douanes sur les importations de métaux en provenance de l’Union européenne. 

Kommersant : Les Etats-Unis ont reporté d’un mois l’augmentation des droits de douane sur l'acier 
et l'aluminium en provenance de l’Union européenne. 

Rossiiskaia Gazeta : A Odessa, le 2 mai marque le quatrième anniversaire de la tragédie de la Maison 
des syndicats. 

Rossiiskaia Gazeta : La guerre dans la loi. Le président Porochenko a transformé l’Opération anti-
terroriste dans le Donbass en Opération des forces unies. 
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Izvestia : « La Russie est une grande zone d’investissements » - Interview d’Antonio Fallico, président 
du groupe bancaire italien « Intesa ». 

Izvestia : « La Russie et l’Allemagne font partie de l’Europe avec des valeurs communes » - Interview 
du député du Bundestag Robby Schlund représentant du parti « Alternative pour l’Allemagne ». 

Kommersant : «Nous ne nous sommes pas joints aux sanctions contre la Russie» - Interview du 
ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman. 

Izvestia : Vladimir Poutine a appelé à maintenir l’accord nucléaire avec l’Iran sur fonds de menaces 
américaine d’une sortie de Washington de celui-ci. 

Rossiiskaia Gazeta : Séoul tente de naviguer entre Washington et Pyongyang. 

Situation intérieure 

Vedomosti : La réélection de Vladimir Poutine a levé le moratoire sur le relèvement de l’âge de la 
retraite. Les autorités sont prêtes à adopter des lois sur cette question. 

Rossiiskaia Gazeta : Dmitri Medvedev estime que le gouvernement a remplis ses missions.  

Vedomosti : Le harcèlement sexuel est devenu un thème à l’ordre du jour en Russie. Les experts 
estiment qu’il faudra cependant du temps pour développer des approches communes pour résoudre 
ce problème.  

Izvestia : Le Conseil de la Fédération est prêt à soutenir la proposition de la Douma de rendre 
pénalement responsables les sociétés qui, bien que travaillant en Russie, appliquent les sanctions 
américaines à son encontre. 

Vedomosti : En Russie, le nombre de pots de vin versés a été diminué par quatre au cours des deux 
dernières années. 

Vedomosti : (opinion) Le régime sans visas en lieu et place des contre-sanctions. Sur les avantages 
politiques et économiques à une entrée simplifiée des étrangers sur le territoire russe. 

Vedomosti : L’affaiblissement du cours du rouble n’a pas effrayé les touristes. Les ventes de séjours à 
l’étranger continuent d’augmenter et la Turquie reste la destination la plus populaire. 

Kommersant : Les hackers se préparent pour la Coupe du Monde de football. Le nombre et la 
complexité de leurs attaques sont en augmentation. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a annoncé que 2019 serait l’année du théâtre. 

France  

Rossiiskaia Gazeta : L’orchestre de la garde princière de Monaco participera pour la première fois au 
festival international "Spasskaïa Bashnïa-2018". 

Rossiiskaia Gazeta : La prise du McDonald. A Paris, débordements provoqués par des radicaux lors 
du défilé du 1er mai. 

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) ; 
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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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