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DANS LA PRESSE RUSSE du 11/05/2017 

Sujet du jour : Les entretiens de Sergueï Lavrov à Washington avec Rex Tillerson et Donald Trump  
retiennent largement l’attention de la presse russe mais sans faire la Une de la plupart des journaux. 
Le décret présidentiel sur l’organisation de la Coupe des confédérations en 2017 et de la Coupe du 
monde en 2018 donnent lieu à plusieurs articles qui insistent sur les mesures de sécurités renforcées 
qui seront mises en place. Quelques articles reviennent sur l’élection d’Emmanuel Macron et sur les 
difficultés qui pourraient survenir dans la mise en application de son programme de réformes. 

Unes 

Vedomosti : La BERD remplacée par la Banque de développement de la fédération de Russie. La 
BERD n’ayant pas débloqué les investissements en Russie, son rôle de financement de projets revient 
à la Vnesheconombank. 

RBK : La société Xiaomi a convaincu le Service fédéral des douanes de ne pas laisser entrer sur le 
territoire russe ses smartphones achetés via des boutiques en ligne. Selon les experts, cette décision 
risque de créer un précédent pour d’autres entreprises. 

Kommersant : Moscou n’exclut pas une riposte à la mesure de saisie de ses propriétés aux Etats-
Unis.  Selon certaines sources, Washington souhaiterait obtenir en échange de la révocation de cette 
mesure de l’administration Obama un terrain pour la construction d’un nouveau consulat à Saint-
Pétersbourg. 

Izvestia : L’emploi sera soutenu par les impôts. Le ministère du Développement économique propose 
de donner aux employeurs un crédit d’impôt en cas d’embauche d’une personne à la recherche d’un 
emploi. 

Moskovskii Komsomolets : Un nouveau différend entre les Etats-Unis et la Russie : le partage de la 
lune.  

Nezavisimaia Gazeta : Le problème des retraités sera une question clé dans les futurs programmes 
de Vladimir Poutine. Suite à l’échec stratégique des réformateurs, l’administration présidentielle 
préparera elle-même la nouvelle stratégie économique pour la Russie. 

Komsomolskaya Pravda : 16 soldats des forces spéciales russes ont vaincu 300 combattants rebelles 
en Syrie.  

Rossiiskaia Gazeta : Info.ru Le président Poutine a signé le décret « Sur la stratégie de 
développement de la société de l’information en Russie pour la période 2017-2030 ». 

International 

Rossiiskaia Gazeta : Il y a un contact. Sergueï Lavrov a mené d’importantes négociations à 
Washington. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Moscou et Washington sont prêts à la réconciliation. 

Izvestia : Les Etats-Unis et la Russie évaluent positivement les résultats des négociations de Sergueï 
Lavrov avec Donald Trump et Rex Tillerson. 

RBK : Trump a décapité le FBI. Quels sont les raisons du limogeage de James Comey. 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/11/689315-rossiya-problemi-ebrr
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/11/59130f9c9a7947710abf0085
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/11/59130f9c9a7947710abf0085
http://www.kommersant.ru/daily
http://www.kommersant.ru/daily
http://izvestia.ru/news/702941
http://www.mk.ru/science/2017/05/10/novyy-spor-mezhdu-ssha-i-rossiey-teper-delim-lunu.html
http://www.mk.ru/science/2017/05/10/novyy-spor-mezhdu-ssha-i-rossiey-teper-delim-lunu.html
http://www.ng.ru/economics/2017-05-11/1_6985_pensia.html
http://www.ng.ru/economics/2017-05-11/1_6985_pensia.html
http://www.kp.ru/daily/26676.4/3699155/
http://www.kp.ru/daily/26676.4/3699155/
https://rg.ru/2017/05/10/prezident-podpisal-ukaz-o-strategii-razvitiia-informacionnogo-obshchestva.html
https://rg.ru/2017/05/10/segodnia-glava-mid-rossii-vstretitsia-s-prezidentom-ssha.html
http://www.ng.ru/editorial/2017-05-11/2_6985_red.html
http://izvestia.ru/news/703190
http://izvestia.ru/news/703190
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/11/59130df79a7947534a23677c
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Rossiiskaia Gazeta : Donald Trump a limogé le directeur du FBI James Comey. 

Nezavisimaia Gazeta : Le mémorandum sur les zones de sécurité en Syrie n’arrêtera pas le combat 
de Damas avec les groupes rebelles inconciliables. 

Vedomosti : Suite aux frappes américaines d’avril, la Russie renforce sa flotte au large des côtes 
syriennes. 

RBK : (opinion) Pourquoi il ne faut pas s’attendre à une chute du cours du pétrole en 2017. 

Nezavisimaia Gazeta : Les pays de l’OPEP+ se préparent à une nouvelle baisse de la production de 
pétrole. 

Izvestia : Pour son premier voyage à l’étranger, Donald Trump a choisi un itinéraire « atypique » qui 
le conduira en Arabie saoudite, en Israël et au Vatican. 

Nezavisimaia Gazeta : Porochenko veut rencontrer Trump avant Poutine. 

Rossiiskaia Gazeta : Comment des journalistes tchèques sans scrupules ont tenté de gâcher la fête 
de la Victoire. 

Kommersant : La BERD n’est pas prête à reprendre le financement de nouveaux projets en Russie.  

Situation intérieure 

Vedomosti : (éditorial) La coupe de sécurité. La Russie accueillera la Coupe des confédérations et la 
Coupe du monde de football avec une sécurité renforcée. 

Rossiiskaia Gazeta : La coupe du monde se déroulera en Russie en 2018 avec des mesures de 
sécurité renforcées. 

Vedomosti : Poutine a restreint les droits des citoyens russes dans le cadre de l’organisation de deux 
plus grands tournois mondiaux de football. Les experts estiment qu’il sera difficile de contester ce 
décret présidentiel. 

Izvestia : La tactique victorieuse du président. Vladimir Poutine a marqué sept buts lors d’un match-
gala de hockey à Sotchi. 

Rossiiskaia Gazeta : Triomphe sur la glace. Vladimir Poutine a marqué six buts durant un match-gala 
de hockey. 

Kommersant : « Russie Unie » appelle les gouverneurs à prendre la tête des listes du parti pour les 
élections des parlements régionaux  et à jouer le rôle de « locomotives ». 

RBK : L’opposition représentée à la Douma ne soutiendra pas les rassemblements organisés contre la 
démolition des immeubles de l’époque Khrouchtchev. 

Nezavisimaia Gazeta : Les autorités créent un terrain de lutte pour Navalny. Les bureaux régionaux 
de l’opposant sont fermés sous des prétextes commerciaux. 

Moskovskii Komsomolets : « Nous avons besoin d’une nouvelle loi sur les rassemblements » - 
Interview de Mikhaïl Fedotov, chef du Conseil présidentiel pour le développement de la société civile 
et les droits de l’homme. 

https://rg.ru/2017/05/10/reshenie-trampa-uvolit-direktora-fbr-vyzvalo-buriu-v-ssha.html
http://www.ng.ru/world/2017-05-11/1_6985_siria.html
http://www.ng.ru/world/2017-05-11/1_6985_siria.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/05/11/689319-rossiya-narastila
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/05/11/689319-rossiya-narastila
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/11/5912caf39a79472bf22485a5
http://www.ng.ru/economics/2017-05-11/1_6985_opek.html
http://www.ng.ru/economics/2017-05-11/1_6985_opek.html
http://izvestia.ru/news/700484
http://izvestia.ru/news/700484
http://www.ng.ru/cis/2017-05-10/6_6985_kiev.html
https://rg.ru/2017/05/10/kak-cheshskie-zhurnalisty-popytalis-isportit-prazdnik-pobedy.html
https://rg.ru/2017/05/10/kak-cheshskie-zhurnalisty-popytalis-isportit-prazdnik-pobedy.html
http://www.kommersant.ru/doc/3293710
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/05/11/689316-kubok-bezopasnosti
https://rg.ru/2017/05/10/kak-v-rossii-na-vremia-chm-2018-usiliat-mery-bezopasnosti.html
https://rg.ru/2017/05/10/kak-v-rossii-na-vremia-chm-2018-usiliat-mery-bezopasnosti.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/05/11/689317-putin-ogranichil
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/05/11/689317-putin-ogranichil
http://izvestia.ru/news/703130
https://rg.ru/2017/05/11/reg-ufo/vladimir-putin-zabil-shest-shajb-v-gala-matche-nochnoj-ligi.html
http://www.kommersant.ru/doc/3293595
http://www.kommersant.ru/doc/3293595
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/11/590c90bc9a7947864c144c98
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/11/590c90bc9a7947864c144c98
http://www.ng.ru/politics/2017-05-11/3_6985_navalny.html
http://www.mk.ru/politics/2017/05/10/glava-spch-sravnil-akcii-26-marta-s-pravozashhitnymi-mitingami-shestidesyatykh.html
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France  

RBK : (opinion) La  formation d’une majorité centriste permettrait au président Macron de changer le 
système politique de la France mais les chances d’un tel scénario sont faibles. 

Nezavisimaia Gazeta : Des batailles avec les syndicats et les parlementaires attendent Macron. 
L’échec possible des initiatives du nouveau président français pourrait renforcer les populistes. 

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 

 

 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/11/5912fd989a79471ae4767174
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/11/5912fd989a79471ae4767174
http://www.ng.ru/world/2017-05-10/7_6985_macron.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

