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DANS LA PRESSE RUSSE du 14/05/2018 

Sujet du jour : Les mesures prises par le gouvernement russe pour atténuer l’effet des nouvelles 
sanctions américaines et la nature des contres sanctions décidées par la Douma font l’objet d’un 
large traitement. La décision américaine de se retirer de l’accord nucléaire iranien et ses éventuels 
effets pour les entreprises russes retiennent également l’attention de nombreux journaux. 
L’augmentation de l’excédent budgétaire liée à la hausse du prix du pétrole donne lieu à plusieurs 
articles.  

Unes 

Vedomosti : Le gouvernement a accepté de libéraliser la régulation sur les devises - Les entreprises 
sous sanctions ne seront plus obligées de rapatrier en Russie les recettes de leurs exportations.  

Izvestia : Le business se fermera face aux sanctions – Le gouvernement autorise les compagnies 
russes à ne pas divulguer des informations sur leurs dirigeants qui pourraient leur nuire. 

Kommersant : Les sanctions américaines compliquent les projets communs de « Rosneft » et de 
l’italien « Eni » de prospection pétrolière en mer Noire et en mer de Barents. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’économie russe n’est pas menacée d’une croissance spectaculaire – Elle 
reste à l’équilibre dans une situation de stagnation prolongée.  

RBK : La première inspection interministérielle du marché des produits laitiers a eu lieu – Le fromage 
le plus problématique est le « tvorog ». 

Novaya Gazeta : Interview de la retraitée de Crimée à qui Dimitri Medvedev avait dit « Il n’y a pas 
d’argent, mais tenez bon». 

Rossiiskaïa Gazeta : Les huissiers ont commencé à vendre aux enchères les voitures saisies suite au 
non-paiement d’amendes concernant des infractions à la sécurité routière.  

Komsomolskaia Pravda : « Planter des arbres est devenue une belle tradition en hommage à nos 
héros » - Interview du gouverneur de l’oblast de Moscou, Andreï Borobiov (version papier).  

Moskovski Komsomolets : La Russie est de nouveau attaquée par des insectes suceurs de sang – La 
saison des tiques bat son plein. Quelles sont les zones les plus à risque ?  

International 

Vedomosti : L’Iran ne fait pas peur à la Russie – Les Etats-Unis font peur aux entreprises européennes 
qui veulent commercer avec l’Iran mais leurs menaces n’ont pas d’effet sur les entreprises chinoises 
et russes. 

Nezavissimaia Gazeta (supplément diplomatique) : Moscou et Bruxelles se sont retrouvées du même 
côté de la barricade  – Le retrait américain de l’accord iranien porte un coup aux relations 
transatlantiques. 

Nezavissimaia Gazeta : Suite à l’annonce de nouvelles sanctions américaines, l’Iran pourrait se 
tourner vers la Russie pour ses besoins aéronautiques.  

Nezavissimaia Gazeta : Kurt Volker, Représentant spécial pour l’Ukraine, visite Kiev et le Donbass – 
Une aide supplémentaire des Etats-Unis sera accordée aux régions de l’Est de l’Ukraine.  

RBK : La sortie de l’impasse ukrainienne –  Vladislav Sourkov, Conseiller spécial du Président pour 
l’Ukraine et la coopération avec l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud, pourrait quitter son poste. 
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Nezavissimaia Gazeta : Les nouveaux dirigeants de l’Arménie et du Kirghizstan participent au 
sommet de l’Union économique eurasiatique – L’organisation fait face à de nombreux problèmes 
internes.  

Vedomosti : Portrait de Nikol Pachinian, nouveau Premier ministre de l’Arménie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Ouverture de la 9ème rencontre d’Astana sur le règlement du conflit syrien  

Nezavissimaia Gazeta (éditorial) : En Syrie, la qualité de l’armement russe laisse à désirer - La 
puissance de l’armée russe ne serait-elle qu’une bulle de savon. 

Vedomosti (opinion) : Comment les Etats-Unis définissent l’attitude de la City à Londres à l’égard des 
milieux d’affaire russes. 

Rossiiskaïa Gazeta : Jérusalem, nouvelle localisation de l’ambassade américaine – L’ambassade 
américaine en Israël déménage aujourd’hui pour s’installer dans la ville aux trois religions.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le conflit yéménite pourrait diviser la coalition arabe  

Vedomosti : Les Russes s’inquiètent de leur isolement – 56% des Russes considèrent que leur pays 
est isolé sur la scène internationale.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Le dirigeant du parti « Iabloko » changera après les élections à la mairie de Moscou. 
Prolongation du mandat de Sergueï Mitrokhine à la tête de la section moscovite du parti.  

Nezavissimaia Gazeta : La conférence de la section moscovite du parti « Iabloko » a validé la 
prolongation de la présidence de Sergueï Mitrokhine pour encore six mois. 

Vedomosti : La hausse du prix du pétrole va permettre un excédent budgétaire et accélérer le 
processus d’accumulation de réserves. 

Moskovski Komsomolets : Un excédent avec un signe moins – Le ministère des Finances propose de 
ne pas dépenser les milliards supplémentaires liés aux recettes pétrolières. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’excédent budgétaire créé par la hausse des revenus du pétrole met à mal la 
logique des réformes à venir – Les prix du pétrole jouent encore à cache-cache avec la Russie. 

RBK : Les contre-sanctions ont été débarrassées du concret - La Douma a décidé d’assouplir sa 
réponse aux sanctions américaines.  

Vedomosti : La Douma a décidé de ne pas inscrire dans la loi sur les contre-sanctions des 
interdictions concrètes, chargeant le gouvernement de cette tâche.  

RBK : Des nouveaux ministères sont apparus – Le ministère de l’Education et de la Science montrera 
l’exemple en se scindant en deux.  

Novaya Gazeta : L’étrange retour d’Alekseï Koudrine – A son nouveau poste à la tête de la Cour des 
comptes il sera en lien direct avec le Président. 

RBK (opinion) : Pourquoi il ne faut pas interdire aux jeunes diplômés de partir à l’étranger.  

Vedomosti : Telegram a fait appel de la décision du tribunal concernant son blocage – La messagerie 
se prépare à saisir la Cour européenne des droits de l’Homme à Strasbourg.  
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RBK : Victimes d’une lutte stupide – Par sa lutte contre Telegram, « Roskomnadzor » empêche des 
centaines d’entreprises de travailler normalement. 

Novaya Gazeta : Sevrage à Omsk – Si on pouvait déterminer des degrés de cruauté pour la torture, 
alors les prisons et les colonies pénitentiaires de Sibérie seraient en tête du classement en Russie. 

Rossiiskaia Gazeta : Interview d’Alekseï Sorokine, directeur général du Comité d’organisation 
« Russie-2018 » - Il n’y pas eu d’appel au boycott du Championnat du Monde de football. 

France  

Rossiiskaïa Gazeta : Le sang a coulé rue Monsigny – Le terroriste est entré facilement dans le centre 
de Paris.  
 
Kommersant : Le terroriste parisien était en contact avec l’Etat islamique – La  police française a 
découvert que Khamzat Azimov était en contact avec un chef de guerre connu des services spéciaux 
russes et américains.  

 
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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