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DANS LA PRESSE RUSSE du 13/04/2018 

Sujet du jour : Plusieurs « Unes » et de nombreux articles en pages intérieures sont consacrés à la 
menace d’une escalade militaire en Syrie. La forte dépréciation du rouble au cours des derniers jours 
et les effets des sanctions américaines retiennent également l’attention de la presse russe. Sur le 
plan intérieur, plusieurs articles s’intéressent à l’intervention du PDG de « Rosneft » au procès en 
appel d’Alexeï Oulioukaïev, ancien ministre du Développement économique.  

Unes 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie protège Assad comme un« bouclier humain » - Les bombardiers Tu-
22M3 et Tu-95 pourraient être déployés en Iran. 

Novaya Gazeta : Trump au ralenti : le commandement central américain aurait assez de ressources 
pour attaquer mais le Pentagone ne va pas se battre avec la Russie. 

Komsomolskaia Pravda : Les Américains peuvent-ils nous confisquer notre magot ? La Russie 
conserve cent milliards de dollars en bons du Trésor américains.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le rouble, dépendant et indépendant – La dépréciation du rouble a été freinée 
par les prix élevés du pétrole.  

Vedomosti : Le témoin directeur général – Le PDG de « Rosneft » Igor Setchine est le témoin 
principal dans le procès en appel d’Alexeï Oulioukaïev. 

RBK : Alexeï Koudrine discutera de la réforme de l’administration avec Dimitri Medvedev moins d’un 
mois avant la nomination du nouveau gouvernement.  

Kommersant : Des désaccords capitaux – Les ministères des Finances et de l’Economie se sont 
disputés sur la question des contrats d’investissement spéciaux « SPIC 2.0 ». 

Izvestia : Dans toutes les compagnies d’Etat il y aura des cadres pour la transition numérique.  

Moskovski Komsomolets : Les dessous dorés du Mondial – Comment se faire de l’argent lors du 
Championnat du monde de football. 

International 

Moskovski Komsomolets (irritant du jour) : La fin du monde, juste comme ça. Sur la guerre en Syrie. 

Rossiiskaia Gazeta : Renseignement et missiles – Les Etats-Unis ont intensifié leur présence sur les 
côtes syriennes.  

Nezavissimaia Gazeta : La Syrie pourrait retourner au sein de la famille arabe. 

Nezavissimaia Gazeta : La menace d’un conflit armé en Syrie dresse des nouvelles barrières entre les 
Etats-Unis et la Russie.  

Izvestia (opinion) : L’expert militaire Dmitri Boltenkov sur l’ampleur de la confrontation en 
Méditerranée orientale.  

Nezavissimaïa Gazeta : Sans les conflits armés, le baril n’aurait jamais atteint son record depuis trois 
ans. Les Etats-Unis se méfient de l’intérêt de la Russie pour les champs pétroliers du Moyen-Orient.  

Kommersant : Mike Pompeo, candidat au poste de Secrétaire d’Etat des Etats-Unis, a promis 
d’augmenter la pression sur la Russie.  
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RBK : L’OIAC a pris le parti de Londres – Les experts internationaux ont confirmé l’usage du 
« Novitchok ».  

Vedomosti : Empoisonnement sans empoisonneurs – Les experts internationaux ont confirmé 
l’usage d’un agent neurotoxique de type militaire à Salisbury.  

Novaya Gazeta : Les sanctions portent le nom de Skripal – Le Congrès américain va discuter d’une 
interdiction complète pour les citoyens américains de mener des opérations financières avec les 
grandes banques russes.  

Vedomosti : Les sanctions ne sont pas un obstacle au commerce – La Russie intensifie le commerce 
avec l’Occident.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’Ukraine rompt ses derniers liens avec la CEI – La rhétorique de campagne 
de Porochenko se base sur le slogan nationaliste « Loin de Moscou ! » 

Nezavissimaïa Gazeta : On réserve à Ioulia Timochenko le même sort que Nicolas Sarkozy - En 
Ukraine, un scandale éclate à propos d’un possible financement de la candidate en 2010 par 
Mouammar Kadhafi. 

Nezavissimaïa Gazeta : Des nouveaux migrants pourraient arriver du Turkménistan – Malgré les 
interdictions, les migrants quittent leur pays pour gagner leur vie.  

RBK (interview) : Lech Wałęsa parle des relations entre la Pologne et la Russe, de la mondialisation et 
des frontières de l’Ukraine.  

Nezavissimaia Gazeta (éditorial) : La Russie pourrait avoir un nouveau front à gérer dans son cercle 
proche : la Moldavie.  

Situation intérieure 

Rossiiskaia Gazeta : Dimitri Medvedev : le soutien aux entreprises sous sanction visera à préserver 
les emplois.  

Vedomosti (opinion) : La nouvelle réalité des sanctions – Tribune du financier Kirill Tremassov.  

RBK : Pourquoi Igor Setchine a été convié au procès d’Alexeï Oulioukaïev – La présence du dirigeant 
de « Rosneft » à la Cour d’appel pour défendre l’ancien ministre était inattendue.   

Kommersant : Le tribunal de Moscou a écouté Igor Setchine. 

Kommersant : Le Ministre des Affaires permanentes – Sergueï Lavrov devrait être reconduit dans le 
nouveau gouvernement. 

Nezavissimaia Gazeta : Grigori Iavlinski renforce la verticale du pouvoir au sein du parti « Iabloko ». 

Novaya Gazeta : « J’incarnerai l’image du candidat d’opposition » - Interview d’Ilia Azar, candidat à la 
mairie de Moscou. 

Vedomosti : Dans l’attente de manifestations – Les experts prévoient une hausse des manifestations 
sociales dans les deux prochaines années. 

RBK : Le blocage de « Telegram » est urgentissime – « Roskomnadzor » a exigé la fermeture 
immédiate de l’accès à la messagerie.  
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Izvestia : « C’est dans l’intérêt de toute l’humanité » - Vladimir Poutine a promis que la Russie ne 
sortirait pas des programmes spatiaux internationaux.  

RBK : Vols à la soviétique – Le fondateur de « Converse Groupe », Vladimir Antonov, est soupçonné 
d’être responsable de plusieurs escroqueries bancaires. 

Vedomosti (éditorial) : Les oligarques du XXIème siècle. Comment les Russes se représentent 
l’oligarchie.  

Rossiiskaia Gazeta (supplément industrie) : L’Extrême-Orient prévoit d’intensifier l’extraction du 
métal « du tsar », l’or.  

Moskovski Komsomolets : « Un journaliste doit être emprisonné » – Le journaliste Igor Roudnikov de 
Kaliningrad a été tué, puis mis en prison. 

France  

Izvestia : « Une intervention n’est concevable qu’avec l’accord de l’ONU » - Le sénateur français 
Robert del Picchia sur une possible frappe des Etats-Unis en Syrie.  
 
 
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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