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DANS LA PRESSE RUSSE du 10/04/2018 

Sujet du jour : De nombreuses Unes abordent la question des conséquences immédiates sur les 
actifs russes des sanctions des Etats-Unis à l’égard de la Russie. La situation en Syrie autour de 
l’emploi d’armes chimiques que nie la Russie et de l’attaque d’une base aérienne syrienne attribuée 
à Israël retient l’attention de tous les journaux dans le contexte des tensions russo-américaines. Les 
développements de l’affaire Skripal et le parallèle établi par la procurature générale russe entre 
plusieurs affaires de tentatives d’assassinats au Royaume-Uni suscitent également de nombreux 
articles. La presse traite aussi unanimement du projet de loi sur la régulation des réseaux sociaux.   

Unes 

Vedomosti : La Russie va créer une copie de l’Etat du Delaware - Les autorités souhaitent créer une 
zone offshore pour aider ceux qui sont sous le coup des sanctions. Ils pourront rapatrier leur capital 
sans payer d’impôt et vivre selon des règles spécifiques.  

RBK : Le lundi noir de Deripaska – Hier, les actions de la société UC Rusal se sont effondrées de 50 % 
à la bourse de Hong-Kong. Oleg Deripaska a perdu 1,6 milliard de dollars. Dossier sur les 
conséquences des sanctions pour les entreprises et l’économie russe en général.  

Izvestia : Le rouble se prépare à une revanche- Les experts ne voient pas de raisons pour que le cours 
de  la monnaie continue de baisser.  

Kommersant : Ce qui est au rabais et ce qui est soutenu – Le gouvernement a promis d’aider 
« Rusal » qui a perdu de sa valeur. L’Etat devrait aider les entreprises sanctionnées, mais pour 
« Rusal » la situation sera particulièrement complexe du fait de l’interdiction qui lui est faite de livrer 
de l’aluminium aux Etats-Unis. Le risque est que cela limite également les ventes vers d’autres pays, 
notamment de l’Union européenne.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les actifs russes ébranlés sous le coup des sanctions – Les index boursiers 
russes ont chuté hier de 10 % ce qui correspond à une perte de près de 60 milliards de dollars de la 
valeur des grandes entreprises publiques russes. Le rouble a également perdu en un jour 3 à 4 % par 
rapport au dollar et à l’euro. De nombreuses grandes entreprises et banques qui ne sont pas sous 
sanctions ont perdu 20 à 30 % de leur valeur. Les experts comparent cette crise à celle de 2014. Le 
gouvernement n’a pas d’autre solution que de promettre une aide.  

Moskovski Komsomolets : Panique sur le rouble qui a chuté – Ce sera toute la population russe qui 
souffrira des nouvelles sanctions des Etats-Unis contre les milliardaires. 

Rossiiskaïa Gazeta : Interview d’Alexandre Romanov, enquêteur en chef du ministère de l’Intérieur : 
une affaire criminelle sur 12 concerne les escroqueries.  

Komsomolskaïa Pravda : Interview d’Olga Kirillova, Chef de la direction générale sur les questions de 
migrations au ministère de l’Intérieur : nous devons stopper l’arrivée des personnes indésirables et 
accueillir ceux qui sont indispensables à la Russie.  

International 

Vedomosti : (édito) De Damas à La Havane – Il y a un an survenait l’attaque chimique sur la ville de 
Khan Cheikhoun. Un an plus tard, la situation se répète mais dans un contexte plus tendu, caractérisé 
par un échange de menaces.  
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RBK : L’ultimatum de Douma – Les Etats-Unis ont promis de réagir de manière sévère à l’utilisation 
d’armes chimiques en Syrie. Les experts n’excluent pas des frappes des Etats-Unis en Syrie.  

Rossiiskaïa Gazeta : Une attaque psychique – Le ministère de la Défense n’a pas trouvé de trace 
d’arme chimique en Ghouta orientale.  

Moskovski Komsomolets : « Faire de plus en plus pression sur la Russie » - La frappe d’une base 
aérienne syrienne est un ballon d’essai.  

Izvestia : L’attaque israélienne sur la base iranienne dans la province de Homs a démontré les 
nouvelles capacités de la défense anti-aérienne syrienne.  

Kommersant : Les missiles de Donald Trump le chatouillent – Tandis que les Etats-Unis ont promis de 
punir la Syrie, Israël a déjà frappé.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Syrie devient « trop dangereuse » pour la Russie.  

RBK : Trump adopte la politique du knout – John Bolton devient conseiller du président des Etats-
Unis sur la sécurité nationale.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les diplomates américains ont été séparés de leurs enfants. 

Kommersant : Vladimir Poutine et Donald Trump souhaitent se rencontrer mais n’en ont pas la 
possibilité.  

Vedomosti : La procurature générale a lié les affaires Skripal et Berezovski. Les procureurs russes ont 
trouvé que l’affaire Skripal avait des points communs avec celles de Berezovski et de Litvinenko.  

Moskovski Komsomolets : La troïka britannique – A qui profite le crime ? 

RBK : L’ex-espion est comparé à l’ex-oligarque. Des éléments de ressemblance ont été trouvés avec 
la tentative d’empoisonnement de Berezovski en 2003.  

Kommersant : En Corée du Sud on poursuit les présidents jusqu’au dernier- C’est maintenant au tour 
de l’ancien président Lee Myung-Bak d’être inquiété par la justice.   

Moskovski Komsomolets : L’équipage du navire arraisonné en Ukraine « Nord » est chassé d’une 
frontière à l’autre.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’argent de Gazprom n’a pas d’odeur pour Kiev – Porochenko appelle les 
Allemands à réparer les tubes ukrainiens pour la fourniture de gaz russe.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Les députés s’en prennent au mensonge en ligne – Le projet de loi sur la régulation de 
l’information sur Internet est prêt à être adopté, malgré les critiques du secteur.  

Kommersant : La Douma discute des probables conséquences de la loi sur la régulation des réseaux 
sociaux. Il est craint que les réseaux soient obligés de supprimer tout le contenu dont les utilisateurs 
se plaindront.  

Moskovski Komsomolets : Un monstre de censure est en train de naître à la Douma.  

Izvestia : Les utilisateurs pourront être redevables de la diffusion de « fake news ». 
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RBK : Les réseaux sociaux vont souffrir pour les autres – les députés de la Douma ont proposé de 
bloquer les ressources publiques en cas de « fake news ».  

Vedomosti : Le business sans les dollars – Les sanctions prises sont les plus douloureuses. Elles 
concernent pour la première fois les entreprises d’Etat.  

Rossiiskaïa Gazeta : Un vecteur de soutien – Dmitri Medvedev est chargé de préparer la réponse aux 
sanctions des Etats-unis.  

Nezavissimaïa Gazeta  (supplément énergie) Les conséquences de l’affaire Skripal sur Gazprom.  

RBK : Touleev revient en politique – Il prendra la tête de l’assemblée des députés de la région de 
Kemerovo. Il risque un conflit avec le nouveau gouverneur.  

Nezavissimaïa Gazeta : Un conflit des élites locales a éclaté au Bachkortostan. 

Kommersant : Les municipalités perdent leurs N°2 – Le système des « city-managers » va bientôt 
faire partie du passé.  

Nezavissimaïa Gazeta : Navalny ne voit plus d’opposants autour de lui.  

RBK : (tribune d’Alexeï Koudrine) Comment il faut réformer l’éducation en Russie.  

Vedomosti : La difficile évaluation de Staline – Les Russes sont devenus plus indifférents à son égard, 
bien que les opinions positives continuent d’être plus nombreuses, selon les sondages.  

 
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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