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DANS LA PRESSE RUSSE du 11/04/2018 

Sujet du jour : Les « Unes » de la presse russe se partagent aujourd’hui entre la chute du cours du 
rouble de près de 10% en deux jours et la montée des tensions entre les Etats-Unis et la Russie en 
Syrie. Sur le plan international, la visite du ministre nord-coréen des Affaires étrangères donne 
également lieu à de nombreux articles. L’élection d’Aman Touleev à la tête du Conseil régional de 
Kemerovo retient très largement l’intérêt des journalistes. 

Unes 

Vedomosti : La chute du cours du rouble pourrait entraîner une hausse des prix de vente des 
produits électroniques et de l’électroménager. 

RBK : Cinq questions sur l’effondrement du rouble. Pour les experts, la réaction des investisseurs aux 
sanctions est émotionnelle et l’effondrement de la monnaie russe ne devrait pas se poursuivre si la 
géopolitique ne vient pas s’en mêler. 

Kommersant : Le rouble supportera tout. Le gouvernement et la Banque Centrale sont prêts à ne pas 
réagir aux nouvelles sanctions des Etats-Unis. 

Izvestia : Priorité fondamentale. Vladimir Poutine a déclaré qu’il fallait augmenter de 50 pourcent les 
dépenses budgétaires pour la science. 

Moskovskii Komsomolets : Si la guerre commence demain. Evaluation par l’expert Andreï Bezroukov 
des chances de victoire de la Russie dans sa confrontation multidimensionnelle avec l’Occident. 

Nezavisimaia Gazeta : La Russie pointe ses missiles « Kalibr » sur les bases américaines en Syrie. Les 
forces armées russes ont été discrètement mises en  alerte maximum. 

Komsomolskaya Pravda : Les effets des sanctions américaines. Que va-t-il arriver avec le rouble et 
les prix. 

Novaia Gazeta : Les élites russes gagnaient leur argent en Russie mais préféraient le conserver et le 
dépenser en Occident. Maintenant, ils ne peuvent plus le cacher nulle part. 

Rossiiskaia Gazeta : De quelles avancées la Russie est-elle aujourd’hui capable dans le domaine du 
cosmos – Interview d’Alexandre Tchourkine de l’Institut de recherche scientifique panrusse 
d'électromécanique. 

International 

Moskovskii Komsomolets : Le gambit syrien. Equilibre des forces et possibles nouvelles frappes de 
missiles américains en Syrie. 

Moskovskii Komsomolets : (irritant du jour) Cela sent l’orage en Syrie. Les dangers de l’évolution de 
la situation en Syrie. 

Vedomosti : Les Etats-Unis sont prêts pour une seconde frappe en Syrie. La réaction de la Russie à 
une nouvelle frappe de missiles américains en Syrie dépendra de l’endroit qui sera attaqué. 

Novaia Gazeta : Au bord. Le monde est dans l’attente d’un échange de frappes en Syrie. 
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Nezavisimaia Gazeta : Les bases iraniennes en Syrie pourraient coûter cher à la Russie et aux Etats-
Unis. Le conflit à la frontière avec Israël met une croix sur la zone de désescalade du sud-ouest. 

Nezavisimaia Gazeta : Poutine donnera-t-il son accord à une rencontre entre Kim et Trump. 
Pyongyang souhaite obtenir le soutien de Moscou pour son dialogue avec Séoul et Washington. 

RBK : Pyongyang entre en contact. Quels sont les raisons de la visite du ministre nord-coréen des 
Affaires étrangères à Moscou. 

Kommersant : La Russie et la Corée du Nord rapprochées par les Etats-Unis. Visite à Moscou du 
Ministre nord-coréen des Affaires étrangères. 

Nezavisimaia Gazeta : Washington et Moscou sont proches d’une guerre financière. Le Congrès veut 
interdire les opérations concernant la dette souveraine russe. 

Rossiiskaia Gazeta : Les actions des autorités américaines rendent le monde de plus en plus 
inquiétant. 

Kommersant : « Nous ne voulons pas un conflit avec la Russie » - Interview de Rose Gottemoeller, 
vice-secrétaire générale de l’OTAN sur la crise dans les relations avec Moscou. 

Rossiiskaia Gazeta : Trump n'a pas besoin de compromis. Comment le président des États-Unis 
détruit les fondements du système de sécurité internationale. 

Rossiiskaia Gazeta : (opinion) Nous allons devoir en revenir au dialogue avec la Grande-Bretagne. 

Izvestia : La Russie est prête à accepter de nouveaux diplomates étrangers en remplacement de ceux 
qui ont été expulsés.  

Nezavisimaia Gazeta : Loukachenko a équipé ses médias pour la guerre. Le président a ordonné de 
protéger l’espace d’information biélorusse de la Russie. 

Nezavisimaia Gazeta : Porochenko a un nouveau projet pour le Donbass. Kiev pourrait payer les 
retraites des habitants des républiques autoproclamées via la « Croix Rouge ». 

Situation intérieure 

Novaia Gazeta : Aman Touleev a été retraité quelques jours, puis député et maintenant à la tête du 
Conseil régional de Kemerovo.  

Vedomosti : Aman Touleev change de bureau. L’ancien gouverneur élu à la tête du Conseil régional 
de Kemerovo. 

Nezavisimaia Gazeta : Pourquoi Aman Touleev a été contraint de revenir au pouvoir après 9 jours. 

Moskovskii Komsomolets : Le phœnix du Kouzbass. Aman Touleev s’est vu confier le Conseil régional 
de Kemerovo. 

RBK : Le Kremlin commente la nomination d’Aman Touleev à la tête du Conseil régional de 
Kemerovo. 

Nezavisimaia Gazeta : L’accord sur l’organisation de primaires au sein de l’opposition pour les 
élections à la mairie de Moscou est compliqué par les ambitions personnelles des uns et des autres. 
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Vedomosti : En dépit du rebond partiel des marchés boursiers russes, le rouble continue de perdre 
de la valeur. Son cours a chuté de 9% en deux jours. 

Rossiiskaia Gazeta : La banque centrale ne voit pas de risque pour la stabilité financière du pays dans 
la chute des marchés boursiers et du cours du rouble. 

Moskovskii Komsomolets : En raison de la chute brutale du cours du rouble, les bureaux de change 
n’ont plus de devises. 

Novaia Gazeta : Le 9 avril a été un « lundi noir » pour les marchés boursiers russes avec une baisse 
de 10%. Pourquoi les effets des sanctions américaines ont été aussi forts ? 

Rossiiskaia Gazeta : Les réserves cachées. Les sanctions vont aider le retour des capitaux en Russie. 

Vedomosti : Le service fédéral anti monopole soupçonne « Rosneft » d’avoir mis en place un déficit 
artificiel de carburant. La société pourrait se voir infliger une amende de 90 milliards de roubles. 

RBK : (opinion) Comment la construction de logements aidera l’économie russe. 

Izvestia : Interview d’Alexandre Bouksmane, premier adjoint du procureur général de la Fédération 
de Russie sur les licenciements de fonctionnaires et l’éventuelle introduction de la peine de mort 
pour corruption. 

RBK : Manque de qualification catastrophique. Les enquêteurs ont constaté des violations des 
procédures lors des opérations sur les lieux de la catastrophe de l’Antonov An-148. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a appelé à augmenter de 50 pourcent le financement de la 
recherche fondamentale. 

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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