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DANS LA PRESSE RUSSE du 13/04/2017 

Sujet du jour : Les Unes et de nombreux articles commentent la première visite à Moscou du 
secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson. Certains médias titrent de façon plutôt optimiste sur la 
rencontre (Izvestia et Rossiiskaia Gazeta), tandis que la plupart des quotidiens soulignent que cette 
première prise de contact n’aurait pas permis de commencer à négocier sur les sujets qui divisent. 
Certains pensent que seul un sommet russo-américain permettrait aux relations entre les deux pays 
de s’améliorer. Sur le plan intérieur, les sujets sont variés avec en exergue : une modification de la loi 
électorale, la possibilité envisagée de déchéance de la nationalité pour les terroristes.  

Unes 

Vedomosti : L’administration a décidé de ne pas procéder aux changements de taxations dans 
l’année qui vient.  

RBK : Le ministère du développement économique va résoudre le problème de l’argent qui est débité 
par erreur des comptes des particuliers.   

Kommersant : La Russie et les Etats-Unis ont reporté à une date ultérieure la discussion des 
problèmes. Le secrétaire d’Etat Tillerson a été reçu par le président Poutine malgré des hésitations, 
après ses discussions avec le ministre Lavrov. Les rencontres n’ont pas permis de rapprocher leurs 
positions.   

Izvestia : Moscou et Washington ont trouvé des perspectives communes. Les chefs de la diplomatie 
américaine et russe ont convenu de la création d’un groupe de travail pour la résolution de leurs 
différends.  

Moskovskii Komsomolets : Splendeur et décadence de Rex Tillerson – Seul un sommet Poutine-
Trump pourra sauver les relations russo-américaines 

Nezavisimaia Gazeta : Tillerson est venu à temps, mais pour rien. Le seul point de convergence entre 
Washington et Moscou est la lutte contre l’ « Etat islamique ».  

Komsomolskaya Pravda : Les Moscovites sont consultés aujourd’hui au sujet de la destruction des 
immeubles de quatre étages.  

Rossiiskaia Gazeta : La Russie et les Etats-Unis poursuivront la lutte contre le terrorisme 
international.  

International 

 Vedomosti : Des négociations intermédiaires – La visite tant attendue de Rex Tillerson en Russie 
s’est achevée sans scandale, mais aussi sans avancée notable.  

RBK : Toute l’attention sur la Syrie – Au cours de la première visite à Moscou de Rex Tillerson, il a été 
discuté de la possibilité de mener une enquête sur les armes chimiques en Syrie. La Russie est prête à 
reprendre la coopération avec les militaires américains dans ce pays, mais le sort de Bachar Al-Assad 
reste un point de divergence.  

Nezavisimaia Gazeta : Les priorités de Tillerson – Une rencontre avec Poutine, mais pas avec 
l’opposition.  

RBK : (opinion) Comment Trump s’est mis à faire de la politique étrangère et a peiné Moscou.   

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/13/685411-nalogovogo-manevra-otlozhit
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http://www.ng.ru/politics/2017-04-12/100_tillerson120417.html
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Vedomosti : Un référendum pour le président – L’issue du référendum vers une forme présidentielle 
du pouvoir en Turquie est incertaine, alors que les enjeux sont élevés.   

Nezavisimaia Gazeta : Les propriétaires ukrainiens d’entreprises métallurgiques écartés du Donbass 
menacent les hommes d’affaires russes de nouvelles sanctions internationales. 

Nezavisimaia Gazeta : Le passage au latin pour la transcription de la langue kazakhe en 2025 est un 
signal envers la Russie.   

Komsomolskaya Pravda : Aux frontières se trouve l’OTAN, à la recherche de nos soldats – Carte des 
bases militaires de l’OTAN et de l’Union Russie-Biélorussie.   

Rossiiskaia Gazeta : Qui a besoin d’une « guerre chaude » ? Les spéculations sur de possibles frappes 
américaines en Corée du Nord passent de « presque improbables » à « tout à fait possibles ».  

Situation intérieure 

Izvestia : Les « carrousels » pourront tomber sous le coup de la loi – La Douma a adopté des 
amendements à la loi électorale.  

Nezavisimaia Gazeta : La Douma a voté pour une libéralisation de la loi électorale. 

Moskovskii Komsomolets : Les cartes d’électeurs « volantes » sont supprimées.  

Vedomosti : (édito) Les perspectives de réactions – Retour sur les arrestations au cours des 
manifestations du 26 mars.  

Vedomosti : Un rappel sur le futur – L’un des principaux thèmes de campagne pour la présidentielle 
de 2018 sera l’avenir de la Russie. Ce thème sera discuté par le Comité dirigé par Alexeï Koudrine et 
au sein de l’administration présidentielle. 

Kommersant : Les terroristes seront séparés des citoyens – Le Kremlin cherche une façon de retirer 
leurs passeport aux migrants criminels.  

Moskovskii Komsomolets : On veut à nouveau priver les terroristes de la citoyenneté.  

Vedomosti : La preuve par « Platon » - La hausse de la taxe « Platon » et les protestations ont fait 
réfléchir la présidente du Conseil de la Fédération sur le bien-fondé du système. Pendant ce temps, 
les transporteurs augmentent leurs tarifs.  

RBK : « On m’a dit de faire mes bagages » - Le gouverneur de la région de Samara Nikolaï 
Merkouchkine pourrait être amené à démissionner peut-être pour un différend avec Sergueï 
Tchemezov (Rostech).   

Kommersant : Les truands ont augmenté leur pourcentage – La part de manque à gagner du fait des 
délits financiers a battu un record.  

Kommersant : La réforme portant sur les normes des déchets perd ses contours.  

Izvestia : La Russie va développer sa présence dans le cosmos.  

Moskovskii Komsomolets : Préparation de la parade du 9 mai dans la banlieue de Moscou.  

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/13/685416-referendum-turetskoi-konstitutsii
http://www.ng.ru/cis/2017-04-13/1_6973_donbass.html
http://www.ng.ru/cis/2017-04-13/1_6973_donbass.html
http://www.ng.ru/cis/2017-04-13/1_6973_kazahstan.html
http://www.ng.ru/cis/2017-04-13/1_6973_kazahstan.html
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http://izvestia.ru/news/682442
http://www.ng.ru/politics/2017-04-13/1_6973_duma.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/04/13/685412-novogo-bolotnogo-dela
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/13/685413-dlya-putina-obraz-buduschego
http://kommersant.ru/doc/3269385
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http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/13/58ee0aa89a7947c46b40f18a
http://kommersant.ru/doc/3269397
http://kommersant.ru/doc/3269372
http://izvestia.ru/news/682931
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Moskovskii Komsomolets : Navalny se dirige à nouveau vers la prison. Alisher Ousmanov a confié 
son intention de lancer un procès contre lui.   

Nezavisimaia Gazeta : Le rouble fort a interrompu la substitution aux importations.  

Rossiiskaia Gazeta : Interview du Chef du Comité d’enquête, Alexandre Bastrykine : il est 
indispensable de bloquer les comptes des personnes corrompues et de leurs proches avant le procès.  

France  

Kommersant: Interview de Thierry de Montbrial – « La Russie comme l’Occident ont intérêt à 
renouer un dialogue franc ». Pourquoi le politologue français ne croit pas à une nouvelle guerre 
froide.   

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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