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DANS LA PRESSE RUSSE du 11/05/2018 

Sujet du jour : Plusieurs « Unes » traitent de la composition du nouveau gouvernement ainsi que de 
la probable nomination d’Alekseï Koudrine à la Cour des Comptes, et d’Anton Silouanov aux Finances 
et au poste de premier Vice-ministre. En pages internationales, les frappes entre l’Iran et Israël 
donnent lieu à quelques articles, et elles sont décrites comme la conséquence directe du retrait 
américain de l’accord nucléaire iranien. Sur le plan intérieur, beaucoup d’intérêt est accordé à un 
projet de loi visant à sanctionner les tentatives d’entrainement de mineurs dans des manifestations 
non autorisées. 

Unes 

Vedomosti : La Cour des Comptes va à Koudrine – Les députés de la Douma ont l’intention de 
proposer au Président la candidature d’Alekseï Koudrine pour ce poste.  

Kommersant : Alekseï Koudrine est nommé à un poste à responsabilité – « Russie Unie » a proposé 
de placer l’ancien premier ministre au poste de président de la Cour des Comptes. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le nouveau gouvernement devient le cabinet du seul ministre des finances– 
Anton Silouanov prône une verticale stricte du budget.  

Novaya Gazeta : La Russie occupe la troisième place pour le nombre de nouvelles infections du sida. 
Le gouvernement doit comprendre que c’est un problème qui vient d’en-haut.  

RBK : Le précédent criméen – Le tribunal d’arbitrage de la Haye oblige la Russie à payer des 
compensations aux compagnies ukrainiennes. 

Izvestia : Les réserves du Fonds de pension national pourront être investies dans des projets de 
capital-risque pour le développement d’une économie innovante.   

Rossiiskaïa Gazeta : Les législateurs discutent d’un projet de loi visant à transférer à la base de 
données bancaire les données biométriques des citoyens.  

Moskovski Komsomolets : Une lutte mortelle pour le « Régiment des Immortels » - Interview de l’un 
des initiateurs de cette manifestation, Sergueï Lapenkov.  

Komsomolskaia Pravda : Les Moscovites préfèrent les voitures japonaises – Quelles voitures sont 
utilisées dans la capitale (version papier).  

International 

Nezavissimaia Gazeta : L’armée israélienne a mené une opération d’envergure sur le territoire syrien 
– L’alliance de la Russie avec Téhéran met Moscou de côté. 

Kommersant : Israël a vaincu l’Iran – Les deux Etats du Moyen-Orient se sont échangé des tirs.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’approche des Etats-Unis sur l’accord nucléaire sera bénéfique à court-
terme pour la Russie. 

Rossiiskaia Gazeta : Le président américain porte atteinte à l’ordre international – L’Europe a-t-elle 
de quoi répondre et répondra-t-elle ? 

RBK : Avantages à court-terme – Comment les relations russo-européennes vont changer après la 
sortie des Etats-Unis de l’accord iranien.  

Izvestia (opinion) : L’isolation de Washington. Peu de gens pensaient que cela allait arriver.  
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Novaya Gazeta : Le choix de l’Europe – Un nouveau coup a été porté aux relations entre l’Union 
européenne et les Etats-Unis et à la solidarité transatlantique. 

Vedomosti : Le prix du pétrole pourrait atteindre les 100$ le baril selon les analystes – A cause des 
sanctions américaines contre l’Iran, un déficit de pétrole est attendu. 

Izvestia : La Russie ne fournit pas à la Syrie des « S-300 » - Les pourparlers avec la Syrie à ce sujet 
n’ont pas cours.  

Nezavissimaïa Gazeta : « Le format Normandie » s’est transformé en navette entre les parties – 
Merkel et Macron ont entendu Porochenko et se préparent à une rencontre avec Poutine. 

Moskovski Komsomolets : Des gens heureux – Les Arméniens ont réussi à organiser une révolte de 
velours, pacifique.  

Nezavissimaia Gazeta : Des migrants illégaux géorgiens se déversent dans toute l’Europe – Des vols 
spéciaux ont ramené les clandestins à Tbilissi. 

Vedomosti : La Pologne menace « Gazprom » - La Pologne intente un procès contre ses partenaires 
sur la question du « Nord Stream 2 ». 

Situation intérieure 

Moskovski Komsomolets (irritant du jour) : Le retour des députés durs – Les députés de « Russie 
Unie » ont préparé une loi punitive pour ceux qui « attirent les adolescents » dans des manifestations 
illégales. 

Vedomosti : Les manifestations ne sont pas pour les enfants – La Douma a proposé de sanctionner 
financièrement les personnes qui entraînent des adolescents dans des manifestations illégales. 

RBK : La Douma discute d’un nouveau texte - « Russie Unie » veut introduire une loi punitive envers 
les organisateurs de manifestations illégales qui entrainent des adolescents.  

Kommersant : La Douma va protéger les enfants des manifestations – Et va protéger les élections des 
cas d’ingérence. 

Rossiiskaïa Gazeta : Un projet de loi sanctionnant les ingérences dans les élections a été porté à la 
Douma.  

RBK : Comment a réagi l’industrie de la défense russe aux nouvelles sanctions américaines – Les 
Etats-Unis ont imposé des sanctions contre des structures militaires russes.   

Moskovski Komsomolets : Les Cosaques armés de fouets lors des manifestations vont être jugés et 
sanctionnés. 

Vedomosti (édito) : Le Code Navalny – Les manifestations à répétition de l’opposant n’ont pas laissé 
de temps mort aux autorités.  

Nezavissimaia Gazeta : La Russie s’attend à une démilitarisation - La double nomination probable 
d’Anton Silouanov aux postes de Premier vice-ministre et de Ministre des finances inquiète l’armée. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le but numéro un – Dimitri Medvedev a pour priorité la réalisation des oukases 
de mai du président.   

Nezavissimaia Gazeta : Une vague populiste pour Moscou. Quelles sont les attentes pour les 
élections de la mairie de Moscou.   
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Kommersant : Le Ministère des Ressources naturelles propose à « Rosatom » de s’occuper du 
recyclage des déchets toxiques. 

Kommersant : Deux anciens responsables de la décharge de Koutchino dans la région de Moscou ont 
été inculpés pour « pollution de l’environnement ».  

Nezavissimaia Gazeta (édito) : Sur l’âge de départ à la retraite et l’agenda secret du pouvoir.  

Vedomosti : Il faut de nouveau trouver un investisseur pour finir la construction de l’autoroute A113 
dans la région de Moscou – Le turc « Makyol » s’est retiré. 

Vedomosti (opinion) : La grande théorie du complot – Les théories conspirationnistes gagnent en 
popularité dans les médias russes.  

RBK : Le Ministère de la Défense a choisi le constructeur de la technopole d’innovation militaire à 
Anapa - la société « Bamstroipout ». 

Vedomosti : C’est la deuxième fois qu’on ne laisse pas sortir l’ancien directeur du Centre Gogol 
Alekseï Malobrodski du centre de détention provisoire, alors qu’il a subi un AVC. 

Kommersant : Le Forum économique de Saint-Pétersbourg promet de sortir de l’ordinaire. 
L’ouverture du SPIEF fera jour sur la composition du nouveau gouvernement. 

France  

RBK (opinion) : Pourquoi les réformes n’ont pas porté atteinte à la popularité d’Emmanuel Macron. 
Cela serait en partie expliqué par la rapidité avec laquelle les réformes ont été menées et la capacité 
du Président à ignorer les critiques des opposants.  
 
Rossiiskaia Gazeta : La France crée un corps expéditionnaire européen – Dix pays ont été invités à 
rejoindre le nouveau bloc d’intervention militaire, y compris le Royaume-Uni. 
 
Novaya Gazeta : A Cannes a eu lieu la première du film « L’Eté » du réalisateur Kirill Serebrennikov, 
assigné à résidence à Moscou.  
 
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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