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DANS LA PRESSE RUSSE du 11/04/2017 

Sujet du jour : Les Unes se partagent entre sujets socio-économiques, politique intérieure et 
internationale sans qu’aucun ne domine. Le sujet du jour se concentre cependant sur les relations 
russo-américaines et les interrogations qu’elles suscitent, dans le contexte de la visite aujourd’hui et 
demain à Moscou du Secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson et du regain de tensions à propos de la 
Syrie. Le changement de chef en Ossétie du Sud est également commenté par les journalistes.  

Unes 

Vedomosti : Les hommes d’affaires ont besoin de garanties – Boris Titov, Ombudsman pour les 
entreprises considère que les procès pour crime économique devraient être initiés uniquement avec 
l’accord du procureur et par un organe spécifique.  

RBK : Une seule évaluation pour tous – Les banques qui n’auront pas de notes de l’agence de 
notation – AKRA – seront privés de l’argent du Fonds national de retraite.  

Kommersant : Les Russes vont se reposer de la Turquie – Les vols russes vers ce pays pourraient à 
nouveau être interdits.  

Izvestia : Les manœuvres fiscales ont été liées aux décrets de mai – Le ministère du développement 
économiques trouve de nouveaux arguments pour promouvoir une baisse des cotisations et une 
hausse de la TVA.  

Moskovskii Komsomolets : Tillerson contre Poutine – Qui va gagner ?  

Nezavisimaia Gazeta : La « Nouvelle opposition » va organiser des excursions contre le pouvoir – Ce 
mouvement cherche à rassembler en organisant des marches le dimanche dans 150 villes de Russie.  

Komsomolskaya Pravda (Édition papier): Une femme doit-elle être un incubateur pour les enfants 
des autres ? La GPA en question.  

Rossiiskaia Gazeta : Interview de Vsevolod Voukolov, Chef de l’Agence nationale du travail 
(Rosstroud) – Les employés ont commencé à ruiner leurs patrons à cause d’arriérés de salaires.  

International 

RBK : Les armes chimiques ont bouleversé l’ordre du jour – Que faut-il attendre de la visite de 
Tillerson – La Syrie sera au cœur des discussions.  

Kommersant : Rex Tillerson au lieu du grand « deal ». La rencontre se produit sur fond de tensions 
entre la Russie et les Etats-Unis.  

Izvestia : Stopper le reset – La visite de Tillerson permettra de vérifier la volonté de dialogue de 
Washington.  

Nezavisimaia Gazeta : Trump a montré à Poutine un coup global en miniature- La cible principale 
n’était pas l’aéroport d’Al-Chaayrate, mais la Russie.  

Nezavisimaia Gazeta : Le G7 va régler les comptes avec Damas unilatéralement – Les principaux 
ennemis d’Assad sont invités à cette ministérielle en Italie.  

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/11/685040-zaschitit-biznes
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/11/58ebaade9a79475fca32d2e3
http://www.kommersant.ru/doc/3267821
http://izvestia.ru/news/680558
http://www.mk.ru/politics/2017/04/10/tillerson-protiv-putina-kto-kogo-pereigraet.html
http://www.ng.ru/politics/2017-04-10/1_6971_newopposicia.html
https://rg.ru/2017/04/10/glava-rostruda-rossiiane-nachali-razoriat-svoih-nachalnikov.html
https://rg.ru/2017/04/10/glava-rostruda-rossiiane-nachali-razoriat-svoih-nachalnikov.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/11/58eb3d379a7947c1a073885c
http://www.kommersant.ru/doc/3267600
http://izvestia.ru/news/680699
http://www.ng.ru/armies/2017-04-11/7_6971_trump.html
http://www.ng.ru/news/577999.html
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Rossiiskaia Gazeta : Quel châtiment prépare le porte-avion « Carl Vinson » ? – La Syrie vient juste 
d’être frappée et les Etats-Unis viennent de diriger leur navire vers la Corée du Sud.  

RBK : On a changé la main de Moscou – Le président de facto d’Ossétie du Sud a perdu les 
« élections présidentielles ».  

Kommersant : L’Ossétie du Sud a choisi le président d’Alanie – Le nouveau chef de la république est 
Anatole Bibilov qui a promis une intégration à la Russie.  

RBK : (opinion) – Les Russes devraient suivre le referendum en Turquie. Ce pays montre la tentation 
de renouer avec une grandeur passé au détriment des intérêts économiques.  

Moskovskii komsomolets : Tribune de Ivan Starodoubtsev - Une Turquie contradictoire : notre amitié 
est dangereuse et complexe.  

Nezavisimaia Gazeta : Loukachenko va rembourser la dette à Gazprom avec un crédit russe. Ces 
nouveaux emprunts menacent l’économie biélorusse.  

Kommersant : Interview de Renato Usaty – Je suis un criminel en Moldavie depuis que je suis devenu 
un homme politique populaire.   

Izvestia : Le pont en Crimée sera ouvert en même temps que la route « Tauride ».  

Nezavisimaia Gazeta : Kiev rendra la Crimée aux tatares de Crimée – Un projet est en discussion à la 
Rada sur leur statut.  

Izvestia : L’Allemagne prend le contrôle des réseaux sociaux.  

Nezavisimaia Gazeta : Pékin revient dans le jeu diplomatique sur la péninsule coréenne.  

Situation intérieure 

Vedomosti : (édito) Revenir à la charrue – Plusieurs projets sont en cours de discussion pour limiter 
l’accès aux réseaux sociaux.  

Vedomosti : La crise de la classe moyenne.  

RBK : Un kamikaze venu d’Och – Comment un « garçon tranquille » a-t’il pu se radicaliser ?  

RBK : La mode des destructions immobilières – Le programme de relogement des habitants des 
immeubles de quatre étages dans la capitale pourrait être étendu à tout le pays.   

Kommersant : Un professeur de mathématiques accusé de propagande du terrorisme sur Internet.  

Izvestia : Le charter turc est dangereux pour nous.  

Nezavisimaia Gazeta : On propose de juger les juges qui ne rendent pas des jugements corrects – 
Une pétition circule sur Internet.  

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) ; 

https://rg.ru/2017/04/10/kak-ssha-budut-vesti-dialog-s-rossiej-posle-incidenta-v-sirii.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/11/58eb3e959a7947c753f4d131
http://www.kommersant.ru/doc/3267867
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/11/58eb64ad9a794721b1b8d806
http://www.mk.ru/politics/2017/04/10/protivorechivaya-turciya-nasha-druzhba-i-opasna-i-trudna.html
http://www.ng.ru/cis/2017-04-11/1_6971_belorus.html
http://www.kommersant.ru/doc/3268011
http://izvestia.ru/news/680756
http://www.ng.ru/cis/2017-04-10/100_170410tatars.html
http://izvestia.ru/news/678023
http://www.ng.ru/world/2017-04-11/1_6971_pekin.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/04/11/685041-prozhivem
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/11/685044-gosudarstvo-prepyatstvuet-srednego-klassa
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/11/58ea61ce9a79470eda97883d
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/11/58e6543b9a794768e37dfe4c
http://www.kommersant.ru/doc/3267894
http://izvestia.ru/news/680876
http://www.ng.ru/politics/2017-04-11/1_6971_femida.html
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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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