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DANS LA PRESSE RUSSE du 12/05/2017 

Sujet du jour : Les Unes de ce jour couvrent une actualité très variée. Sur le plan international, la 
rencontre entre Vladimir Poutine et Mahmoud Abbas, la destitution du directeur du FBI et l’entretien 
entre Donald Trump et Pavlo Klimkine donnent lieu à de nombreux articles. Concernant la situation 
intérieure, la destruction des immeubles de quatre étages et le procès du blogueur Ruslan 
Sokolovskii sont abordés. Au sujet des élections présidentielles françaises, des articles dressent le 
bilan de la campagne électorale et analysent la victoire d’Emmanuel Macron. 

Unes 

Vedomosti : « Spoutnik » n’a pas décollé – Le moteur de recherche lancé par Rostelekom en 2014 n’a 
pas attiré assez d’utilisateurs. 

RBK : Le Conseil de la Fédération propose de soumettre à l’imposition les métiers de nourrice, 
professeur particulier et femme de ménage.  

Kommersant : Le forum « La Ceinture et la Route » qui aura lieu le 14 mai à Pékin sera l’occasion de 
dresser le premier bilan du projet des Nouvelles routes de la soie.  

Izvestia : Les États-Unis ne rejoignent pas le « Format Normandie » - Paris et Berlin s’y sont opposés, 
et Washington lui-même ne prévoit pas de s’enfoncer dans la problématique ukrainienne.   

Nezavisimaia Gazeta : Les rapports établis par la société Romir entrent en contradiction avec ceux 
publiés par le gouvernement et la Banque Centrale, notamment sur le pouvoir d’achat et la 
croissance économique.  

Novaya Gazeta : « Qu’est-ce que 42 millions de morts ? Ce n’est pas un chiffre. C’est la solitude ». 
Interview du vétéran et écrivain Daniil Granin à l’occasion du 9 mai. 

Rossiiskaia Gazeta : Le Service fédéral des impôts a expliqué le mode de calcul de la taxe foncière 
pour les associations horticoles, de jardinage et de datchas face à la remise en question grandissante 
des citoyens.  

Komsomolskaya Pravda : A quoi ressemblent les logements qui accueilleront les habitants des 
immeubles de quatre étages ? 

International 

RBK : Abbas entre Sotchi et Washington – Lors de leur rencontre à Sotchi le 11 mai, Vladimir Poutine 
et Mahmoud Abbas ont déclaré être en faveur de la résolution du conflit entre la Palestine et Israël.   

Moskovskii Komsomolets : Mahmoud Abbas a annoncé vouloir baptiser la rue où se trouve un 
centre culturel et sportif, construit à Bethléem grâce à l’initiative du Kremlin, du nom de Vladimir 
Poutine. 

Nezavisimaia Gazeta : Pavlo Klimkine a invité Donald Trump au « Format Normandie » - Le 11 mai, 
un succès diplomatique a eu lieu pour l’Ukraine à Washington.  

Nezavisimaia Gazeta : Le Congrès américain va sur la piste russe – Les critiques de Donald Trump 
insistent pour que ses liens avec Moscou fassent l’objet d’une enquête spéciale. 
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Kommersant : La destitution du directeur du FBI James Comey relance l’enquête sur l’ « ingérence » 
russe dans les élections américaines. 

Novaya Gazeta : Comment Donald Trump a de nouveau secoué l’Amérique en destituant 
soudainement le directeur du FBI 

Moskovskii Komsomolets : Donald Trump veut, mais ne peut pas – Le président des États-Unis fait 
l’objet de tellement de soupçons concernant la nature de ses relations avec le Kremlin qu’il ne sait 
pas comment parler avec Vladimir Poutine. 

Vedomosti : Les élections en Rhénanie-du-Nord – Westphalie décideront du sort d’Angela Merkel et 
détermineront les chances de Martin Schulz, son principal concurrent.  

Situation intérieure 

Moskovskii Komsomolets : La charia orthodoxe et le blogueur Sokolovskii. Le procureur a requis 3 
ans et demi de prison avec sursis.  

Nezavisimaia Gazeta : Le procès a prouvé à Ruslan Sokolovkskii que Dieu est toujours là – Le verdict 
dans « l’affaire du blogueur » a porté atteinte au principe constitutionnel de la liberté de conscience.  

Vedomosti : Selon les experts, la mobilisation des habitants des immeubles de quatre étages peut 
affecter les élections présidentielles de 2018. 

Nezavissimaia Gazeta : Selon Khodorkovski, il n’est pas à exclure que Vladimir Poutine quitte son 
poste après sa victoire aux élections et qu’une table ronde soit organisée entre  le pouvoir et 
l’opposition pour une consultation constitutionnelle. 

Moskovskii Komsomolets : Vladimir Poutine et internet : un décret présidentiel interdisant 
l'anonymat a fait exploser la blogosphère. 

RBK : Les dépenses du programme d’État pour le développement de l’Arctique pourraient être 
divisées par quatre. 

France  

RBK : La politique à la mode de Paris – Analyse des méthodes utilisées pendant la campagne 
électorale en France.  

Novaya Gazeta : L’histoire avec Macron : la France a choisi son président.  

Moskovskii Komsomolets : Macron en détail – Comment le nouveau président de la République 
compte-t-il changer le pays ?  

Rossiiskaia Gazeta : Les trois retraites de Hollande – Quel montant percevra l’ancien président et 
quelles activités exercera-t-il à l’issue de la passation de pouvoir avec Emmanuel Macron.  

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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