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DANS LA PRESSE RUSSE du 14/04/2017 

Sujet du jour : les deux principaux sujets du jour sont la condamnation de la Russie par la Cour 
européenne des droits de l’homme dans l’affaire de Beslan et l’arrestation de Leonid Markelov, 
l’ancien gouverneur de la République des Mari, juste après sa démission. Quelques articles 
s’intéressent également aux propos peu diplomatiques adressés par le vice-représentant permanent 
de la Russie auprès des Nations Unies, Vladimir Safronkov, à son homologue britannique. 

Unes 

Vedomosti : Le taux de rémunération des comptes de dépôt des plus grandes banques est tombé à 
un niveau minimum historique. Selon les experts, il pourrait même bientôt arriver à la hauteur du 
taux d’inflation. 

RBK : Les métallurgistes russes soutiennent le Donbass avec des matières premières. 

Kommersant : La Russie propose de modifier à l’échelle mondiale les règles de lutte contre la 
cybercriminalité. 

Izvestia : Qui est responsable de la situation à Deir ez-Zor. L’aviation de la coalition est soupçonnée 
d’avoir bombardé un dépôt de l’Etat islamique contenant des substances toxiques. 

Moskovskii Komsomolets : Les ambassadeurs des ruelles. La diplomatie russe ne doit pas s’abaisser 
au niveau de Psaki (NDT ancienne porte-parole du Département d’Etat). 

Nezavisimaia Gazeta : Le cabinet Medvedev a approuvé les prévisions économiques préélectorales. 
L’optimisme de Maksim Orechkine a infecté le gouvernement et la Banque Centrale. 

Komsomolskaya Pravda : « Pervy kanal » ne diffusera pas l’ « Eurovision 2017 ». 

Novaia Gazeta : Le jour de Beslan. Pour le tribunal, la Russie n'a pas présenté de preuves 
«satisfaisantes et convaincantes» qu’elle avait utilisé des moyens nécessaires et proportionnés pour 
sauver les otages.  

Rossiiskaia Gazeta : Pour l’instant, aucun programme de destruction des immeubles de 4 étages de 
l’époque de Khrouchtchev  n’est envisagé au-delà de Moscou. 

International 

RBK : Strasbourg a reconnu que la Russie avait fait échouer l’opération de sauvetage des otages à 
Beslan. 

Kommersant : La CEDH a condamné la Russie à payer 3 millions de dollars aux victimes de Beslan. 
Moscou considère que cette décision est inacceptable. 

Vedomosti : Dans l’affaire de Beslan, la Russie a perdu sur tous les points à la Cour européenne des 
droits de l’homme. 

Novaia Gazeta : Rencontre « au point le plus bas ». Aucun rapprochement n’est visible entre les 
Etats-Unis et la Russie après la visite de Tillerson à Moscou. 

Moskovskii Komsomolets : Peskov a fini par révéler les détails de la rencontre entre Poutine et 
Tillerson. 
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Rossiiskaia Gazeta : Le Conseil de sécurité des Nations Unies n’a pas adopté la résolution accusant 
Damas de l’attaque chimique à Idleb. 

Nezavisimaia Gazeta : Ankara n’est plus le garant des négociations sur la Syrie à Astana. 

Izvestia : La Turquie d’un seul acteur. Le pays va décider s’il souhaite être une république 
présidentielle. 

Kommersant : Le gaz dans des mains sûres. Les exportations de gaz de pétrole liquéfié vers l’Ukraine 
pourraient se faire via les structures de Sergueï  Kourtchenko. 

Nezavisimaia Gazeta : Porochenko doit rendre des comptes pour les trois années de guerre dans le 
Donbass. Des manifestations commencent autour du bâtiment de l’administration présidentielle. 

Rossiiskaia Gazeta : Echange de visites. Vladimir Poutine a confirmé qu’une visite en Chine était 
planifiée. 

Izvestia : La Chine et la Russie se préparent à une rencontre au sommet. 

RBK : Comment le président Trump se prépare à construire une politique en Extrême-Orient. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Amérique risque de se retrouver en Corée du Nord avec un second Vietnam. 

Kommersant : Les autorités chinoises promettent à leur citoyen un bon prix pour les terroristes 
dénoncés. 

Situation intérieure 

Rossiiskaia Gazeta : Démission avec arrestation. L’ancien dirigeant de la République des Mari arrêté 
pour des pots-de-vin. 

Kommersant : Leonid Markelov, l’ancien dirigeant de la République des Mari, arrêté par le Comité 
d’enquête. 

Vedomosti : La démission ne l’a pas sauvé de l’arrestation. L’ex-gouverneur de la République des 
Mari arrêté une semaine après sa démission.  

Rossiiskaia Gazeta : En Russie, 40% des salariés, soit onze millions de personnes, sont pauvres.  

Vedomosti : Sans argent pour le développement. Les revenus des deux-tiers des familles russes ne 
leur permettent de couvrir que leurs besoins de base.  

Novaia Gazeta : « L’annulation de « Platon » ne sera pas suffisante ». Plus le pouvoir ignore les 
demandes des camionneurs, plus ces derniers veulent poser des questions désagréables. 

Izvestia : Le destin des athlètes paralympiques russes sera décidé le 19 mai à Barcelone. 

Vedomosti : (éditorial) Diplomatie intérieure. Les déclarations du vice-représentant permanent de la 
Russie auprès des Nations Unies, Vladimir Safronkov, sont destinées à un auditoire intérieur russe.  

France  

 Moskovskii Komsomolets : « 100 ans après : Paris 2024, partenaire de confiance pour le 
mouvement olympique » - Tribune de Tony Estanguet. 
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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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