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DANS LA PRESSE RUSSE du 12/04/2017 

Sujet du jour : Les Unes de la presse russe portent sur des sujets variés mais qui sont essentiellement 
consacrés à la situation intérieure du pays. La journée des cosmonautes donne lieu à de nombreux 
articles dans les pages intérieures de la plupart des journaux. Dans la perspective de la visite de Rex 
Tillerson à Moscou, les conséquences de l’attaque chimique en Syrie et des frappes américaines en 
réponse à cette dernière continuent à attirer l’attention des journalistes. 

Unes 

Vedomosti : Mikhaïl Prokhorov pourrait vendre RBK à Grigori Berezkine, propriétaire du groupe ESN.  

RBK : Le ministère de la Justice envisage de faire voter une loi introduisant une responsabilité pénale 
pour le défaut de paiement d’assurance.  

Kommersant : Les rapports de la conférence de l’Ecole des hautes études en sciences économiques 
de 2017 portent sur de nombreux thèmes critiques à l’égard du pouvoir. 

Izvestia : Le ministère de la Santé s’apprête à priver les personnes ne payant pas de contributions 
sociales du bénéfice de l’Assurance médicale obligatoire. 

Moskovskii Komsomolets : La police se voit donner le droit d’avoir toujours raison. Un projet de loi  
de la Douma envisage d’élargir les pouvoirs de la police.  

Nezavisimaia Gazeta : La question de l’âge de la retraite déclenche une lutte idéologique. Déficit ou 
surplus de force de travail en Russie, la réponse dépend de l’appartenance des économistes à tel ou 
tel parti.  

Komsomolskaya Pravda : Où sont passés les 36 « Tomahawks » américains? Reportage de l’envoyé 
spécial du journal sur la base aérienne syrienne bombardée par les Etats-Unis. 

Novaia Gazeta : Le militant Evgueni Venediktov a créé un programme de recherche automatique des 
extrémistes sur les réseaux sociaux baptisé« Démon de Laplace ». 

Rossiiskaia Gazeta : « Nous nous sommes envolés pour le cosmos afin d’observer la Terre ». 
Interview d’Igor Komarov, dirigeant de « Roscosmos ». 

International 

Rossiiskaia Gazeta : Provocation chimique. En Syrie, les terroristes poussent les Etats-Unis à 
effectuer de nouvelles frappes.  

Novaia Gazeta : « Presque tout le monde a vu ou entendu l’avion » - Des défenseurs des droits de 
l’homme révèlent des détails de l’attaque chimique en Syrie qui ne confirment pas la thèse des 
militaires russes. 

Nezavisimaia Gazeta : Le Kremlin délimite les sujets tabous dans le cadre de la visite de Tillerson. Le 
sort d’Assad en fait partie. 

RBK : La diplomatie après l’attaque. Les négociations sur la Syrie ont-elles encore des perspectives.  

Nezavisimaia Gazeta : La solitude géopolitique de la Russie. Rome n’est pas en mesure de sortir 
Moscou de l’isolement. 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/04/12/685215-prohorov-rbk
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/12/58ecd23c9a7947984c0291a0
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/12/58ecd23c9a7947984c0291a0
http://www.kommersant.ru/doc/3268689
http://izvestia.ru/news/681635
http://www.mk.ru/politics/2017/04/11/zakonoproekt-o-prave-policii-vskryvat-avtomobili-vnesen-v-gosdumu.html
http://www.ng.ru/economics/2017-04-12/1_6972_pensia.html
http://www.kp.ru/daily/26664/3686231/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/04/11/72109-donos-iz-mashiny
https://rg.ru/2017/04/11/igor-komarov-kommercheskie-zapuski-s-vostochnogo-nachnutsia-v-2018-godu.html
https://rg.ru/2017/04/11/minoborony-rf-terroristy-v-sirii-gotoviat-provokaciiu-s-himoruzhiem.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/04/12/72116-samolet-videli-ili-slyshali-pochti-vse
http://www.ng.ru/world/2017-04-12/1_6972_tillerson.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/12/58eb73d29a79474a410dce8f
http://www.ng.ru/world/2017-04-12/1_6972_loneliness.html
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Nezavisimaia Gazeta : La Moldavie s’est temporairement transformée en Sicile. Dans le cadre de la 
lutte contre la corruption, des perquisitions et des arrestations se sont déroulées dans tout le pays. 

Kommersant : L’Université d’Europe centrale de Georges Soros est la principale cible de la nouvelle 
loi hongroise sur l’éducation.  

Rossiiskaia Gazeta : L’expulsion de Soros. Le président hongrois a signé la loi qui pourrait entraîner la 
fermeture de l’Université d’Europe centrale à Budapest. 

Kommersant : « L’Union européenne et la Russie sont condamnées à se comprendre l’une l’autre » - 
Interview d’Ignacio Rubio, nouvel ambassadeur d’Espagne en Russie.  

Kommersant : Moins d’exécutions, plus de condamnations. Rapport d’Amnesty International sur la 
peine de mort dans le monde. 

Kommersant : En Russie, des poursuites ont été engagées contre des citoyens russes ayant combattu 
en Ukraine. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Le milliardaire Alicher Ousmanov explique avoir offert son manoir d’une valeur de 50 
millions de dollars à la fondation de Dmitri Medvedev dans le cadre d’un échange de biens 
immobiliers. 

RBK : La Douma souhaite renforcer les droits de la police concernant l’utilisation de la force. 

Izvestia : La Douma prépare une loi légalisant les monnaies virtuelles comme le Bitcoin. 

RBK : Par décret présidentiel, l’Agence fédérale des nationalités sera chargée de l’adaptation 
culturelle des migrants afin de lutter contre le terrorisme. 

Vedomosti : Depuis le début de l’année, les ressources tirées de la plupart des impôts, en dehors de 
ceux sur les hydrocarbures, ont connu une forte croissance.  

Rossiiskaia Gazeta : « Tatfondbank » déclarée banqueroute. 

 

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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