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DANS LA PRESSE RUSSE du 04/05/2017 

Sujet du jour : Les Unes de ce jour mettent avant des sujets variés, tandis que certains titres n’ont 
pas paru en raison des fêtes. De nombreux journaux reviennent sur la rencontre entre Vladimir 
Poutine et Recep Tayyip Erdogan à Sotchi. La question syrienne et les relations russo-américaines 
sont également évoquées. En ce qui concerne la situation intérieure, beaucoup d’articles abordent 
les élections présidentielles russes de 2018. Le débat de l’entre-deux-tours en France a également 
donné lieu à quelques articles. 

Unes 

Vedomosti : La Russie et la Turquie ont mis fin à la guerre commerciale, mais l’embargo russe sur les 
tomates turques perdurera encore quelques années.  

RBK : Pas de numéro. 

Kommersant : La Russie propose de créer quatre zones de sécurité en Syrie. – Le gouvernement 
russe espère que le Mémorandum sur la mise en place de zones de désescalade sera signé 
aujourd’hui à Astana.  

Izvestia : La Russie prépare un prototype de « green card » destiné aux étrangers russophones. – Le 
document donnera le droit d’entrer et de travailler en Russie.  

Moskovskii Komsomolets : Programme des célébrations du « Jour de la Victoire » le 9 mai à Moscou.  

Nezavisimaia Gazeta : Pas de numéro. 

Rossiiskaia Gazeta : Le gouvernement envisage d’encadrer légalement la profession de nourrice. 

International 

Izvestia : Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se sont mis d’accord sur la levée synchronisée 
des mesures de restrictions économiques et commerciales. 

Moskovskii Komsomolets : Vladimir Poutine a réussi à protéger pleinement les intérêts des 
producteurs russes et s’est mis d’accord avec Recep Tayyip Erdogan. – Cependant, l’expérience 
montre que le président turc ne remplit pas toujours ses promesses. 

Rossiiskaia Gazeta : La tomate n’est pas un obstacle. – La Russie et la Turquie ont accepté de lever 
leurs mesures de restrictions commerciales, hormis sur les tomates turques, et ont approuvé la 
création de zones de sécurité en Syrie. 

Vedomosti : La Russie, la Turquie et les États-Unis partagent la Syrie en zones. – Les trois dirigeants 
semblent avoir trouvé un accord, mais la question des Kurdes syriens, fondamentale pour Ankara, 
n’est pas encore résolue.   

Izvestia : « Les Criméens ont voté pour faire partie de la Russie. » – Interview de Detlef Wimmer, 
adjoint au maire de Linz (Autriche), au sujet des sanctions contre la Russie, de la neutralité de 
l’Autriche et de l’avenir de l’Union Européenne. 

Moskovskii Komsomolets : L’appel téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump a peut-être 
jeté les bases d’un développement futur des relations bilatérales. 
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http://izvestia.ru/news/698834
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Kommersant : Who is Mr. Trump ? (Qui est M. Trump ?). – Analyse des 100 premiers jours de sa 
présidence.  

Kommersant : Angela Merkel a défendu son Ministre de la Défense, accusé de négligences, face aux 
critiques des militaires et de l’opposition.  

Situation intérieure 

Kommersant : D’après l’étude « La majorité de Poutine », menée annuellement par la Fondation du 
développement de la société civile, Vladimir Poutine pourrait obtenir 70 % des suffrages lors de la 
prochaine élection présidentielle. 

Izvestia : « La majorité de Poutine » n’envisage pas d’autre président. – Selon la Fondation du 
développement de la société civile, les difficultés économiques et les sanctions ont provoqué le 
ralliement de l’électorat modérément conservateur à Vladimir Poutine. 

Izvestia : (opinion) Les élections de 2018 : zone d’attraction. – Pour Vassili Likhatchev, la Russie 
dispose de l’un des meilleurs systèmes de vote depuis l’étranger au monde, mais le taux de 
participation des Russes vivant à l’étranger pourrait être amélioré. 

Moskovskii Komsomolets : La dictature du vert d’éthylène. – Comment la lutte contre Navalny 
transforme la politique russe.  

Vedomosti : (éditorial) Navalny 2.0. – Le gouvernement empêchera Navalny de se présenter aux 
élections de 2018 mais sa popularité grandissante et les nouvelles formes de protestation 
encouragent l’opposant à développer une stratégie pour les élections de 2024. 

Kommersant : Des militants contre le programme de démolition des immeubles de quatre étages ont 
obtenu l’autorisation de manifester le 14 mai prochain. 

Kommersant : Le gouvernement met en place des avantages fiscaux pour les entreprises qui 
soutiennent des établissements d’enseignement. – La mesure vise à encourager la modernisation des 
équipements du secteur éducatif. 

France  

Izvestia : A la veille du second tour des élections, les fausses informations se multiplient au sujet de 
la personne d’Emmanuel Macron.  

Rossiiskaia Gazeta : Un tête-à-tête décisif. – Retour sur le débat de l’entre-deux-tours entre Marine 
Le Pen et Emmanuel Macron, pendant lequel ont été évoqués le bilan de François Hollande et la 
question monétaire. 

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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