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DANS LA PRESSE RUSSE du 04/04/2018 

Sujet du jour : Les Unes des quotidiens sont consacrées à divers sujets économiques. Les thèmes 
internationaux sont dominés par la visite du président Poutine en Turquie, ainsi que par la rencontre 
du président Trump avec les dirigeants des pays Baltes. L’annulation de l’élection au suffrage direct 
du maire d’Ekaterinbourg et l’avenir de son maire actuel continuent de susciter l’intérêt des 
journalistes, tandis que beaucoup reviennent sur le déroulement de la récente élection présidentielle 
en Russie et sur ses conséquences.  

Unes 

Vedomosti : Pas de récession pour la troisième année. Les économistes ne sont pas d’accord avec les 
comptes de Rosstat.  

RBK : L’agence de rating des crédits AKRA considère que les facteurs conjoncturels du marché russe 
empêcheront l’économie de progresser rapidement grâce aux investissements. Ce sont la 
substitution aux importations et la croissance de l’exportation qui pourraient avoir une influence 
positive sur les investissements.  

Izvestia : Des obligations pour le peuple – Le ministère des Finances souhaite élargir la liste des 
agents autorisé à vendre des obligations aux particuliers.  

Kommersant : La liberté pour les collections – Les sanctions ont accéléré l’adoption par la Douma 
d’amendements à la législation sur l’envoi à l’étranger de biens culturels afin de faciliter leur retour, 
notamment en ce qui concerne les collections privées.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’impasse économique rapproche les libéraux des politiques de gauche et des 
partisans de l’Etat. Les analystes des différents camps s’accordent pour critiquer du gouvernement et 
la Banque centrale.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les revenus des déchets – Des scientifiques de l’Académie des Sciences de 
Russie proposent de gagner environ 130 milliards de dollars à partir des déchets.  

Moskovski Komsomolets : Cinq tâches pour le nouveau gouvernement – Les organes du pouvoir 
louent les services d’organisations commerciales étrangères pour remplir leur tâche sur le compte de 
l’Etat. La question de savoir qui dirigera le nouveau gouvernement qui sera nommé en mai n’est pas 
tant de savoir qui le dirigera mais quel sera son rendement.  

Komsomolskaïa Pravda : Le propriétaire du centre commercial qui a brûlé à Kemerovo est parti en 
Australie le lendemain de l’incendie, mais sera sans doute obligé de rentrer en Russie. 

Novaïa Gazeta : Comment la faillite de la société « Soumma » et l’arrestation de ses propriétaires, les 
frères Magomedov, aideront Dmitri Medvedev à conserver son poste de premier ministre.  

International 

RBK : Trump a soulevé des vagues dans la Baltique – Le président des Etats-Unis a accueilli à 
Washington les leaders des pays Baltes pour discuter de la façon de contrer la Russie, en particulier 
le renforcement de la coopération militaire et la diversification de l’approvisionnement gazier. Cela 
ne devrait pas améliorer les relations avec la Russie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les pays de la Baltique se cachent derrière le bouclier américain.  
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Izvestia : Un régime « sans visa » - Les queues pour obtenir un visa pour les Etats-Unis s’allongent à 
Moscou.   

Vedomosti : Trump répand le trouble – L’incertitude économique a augmenté depuis l’arrivée au 
pouvoir de Donald Trump. Malgré cela, la croissance s’accélère aux Etats-Unis. 

RBK (opinion) : La Russie hésite entre la Turquie et l’Iran.  

Izvestia : L’énergie de la coopération – Les présidents russe et turc ont lancé la construction de la 
centrale nucléaire d’Akkuyu et ont discuté des relations bilatérales entre les deux pays.  

Rossiiskaïa Gazeta : Des projets d’amitié – Les dirigeants russe et turc ont renforcé leur partenariat 
au cours de la visite à Ankara du président Poutine.  

Kommersant : Le prince saoudien Mohammed Ben Salman a reconnu le droit des Juifs à la terre de 
leurs ancêtres.   

Nezavissimaïa Gazeta : Le prince saoudien Mohammed a reconnu le droit d’Israël à exister.  

Nezavissimaïa Gazeta : Pékin propose de résoudre la question nord-coréenne sans la Russie.  

Kommersant : Au bout de 20 ans d’amitié – Piotr Porochenko va décider du sort du « grand » accord 
entre l’Ukraine et la Russie dans les prochains mois.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’Ukraine prépare un statut spécial pour les anciens prisonniers.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’UE a repoussé le versement à la Moldavie de 100 millions d’euros.  

Situation intérieure 

Vedomosti : L’annulation de l’élection au suffrage direct des maires provoque une politisation des 
protestations en région.  

Novaïa Gazeta : L’annulation de l’élection du maire provoque des protestations à Ekaterinbourg.  

RBK : La Douma au lieu des urnes – Annulation de l’élection au suffrage direct du maire à 
Ekaterinbourg. Ce seront les députés de la Douma qui procèderont à l’élection. Evgueni Roïzman 
quittera son poste à l’automne. Il pourrait se joindre à l’opposition fédérale.  

Nezavissimaïa Gazeta : Sobtchak et Goudkov appellent Roïzman à les rejoindre.  

Vedomosti (l’homme de la semaine) Evgueni Roïzman, maire d’Ekaterinbourg.   

Vedomosti : Des élections faites pour un seul - Les experts d’Alexeï Koudrine ont estimé que 
l’élection présidentielle de 2018 avait été la moins concurrentielle de toutes.  

RBK : Les experts de Koudrine ont nommé les principaux risques de la campagne présidentielle qui 
vient de se dérouler et ont des doutes sur l’efficacité du système de vote des personnes qui ne sont 
pas sur leur lieu de  résidence.  

Vedomosti : Les membres du Conseil de la Fédération ont décompté 10 types d’ingérence dans 
l’élection présidentielle en Russie.   
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Vedomosti  (opinion) : Pour Poutine, il ne s’agit pas d’un nouveau mandat pour six ans, mais d’une 
prolongation politique pour une durée de 12 ans.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie a été évaluée au voisinage de la Guinée équatoriale et de la 
Roumanie. La Russie a gagné de la « malédiction du pétrole », mais a pris du retard par rapport aux 
pays leaders.  

Vedomosti : Comment a été montée la société « Soumma » des frères Magomedov : sur un schéma 
classique post-soviétique qui risque de leur coûter jusqu’à 30 ans de prison.  

Kommersant : On a découvert une société criminelle au sein du gouvernement du Daghestan.  

Nezavissimaïa Gazeta : (supplément religions) L’ « islam pur » pourrait être déclaré hors-la-loi.  

Izvestia : Les guerres de l’information seront limitées par la loi.  

Izvestia  (opinion) : Sur quoi est basée la russophobie.   

France  

Kommersant : La danseuse étoile Marie-Agnès Gilot a quitté la scène de l’opéra Garnier.  
 
Rossiiskaïa Gazeta : Monsieur, on ne suit pas le même chemin ? Les cheminots ont créé des 
problèmes pour des millions de Français.  

 
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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