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DANS LA PRESSE RUSSE du 16/04/2018 

Sujet du jour : Les frappes de la coalition en Syrie donnent lieu à de très nombreux articles et font la 
Une de la quasi-totalité des quotidiens. Sur le plan intérieur, l’annonce par la Douma de la mise en 
place de contre-sanctions suite aux nouvelles sanctions américaines retient largement l’intérêt de la 
presse russe. Plusieurs articles couvrent également les manifestations à Volokolamsk contre les 
décharges à ciel ouvert. 

Unes 

Rossiiskaïa Gazeta : Des forces non contenues – L’attaque de missiles sur Damas a été repoussée, 
l’attaque politique se poursuit.  

Izvestia : Une odeur de provocation – L’annonce américaine de nouvelles frappes en Syrie en cas de 
nouvelle attaque chimique pourrait être comprise par les terroristes comme un plan d’action. 

Moskovski Komsomolets : La fin du monde est annulée – Les résultats cachés de l’attaque de Donald 
Trump en Syrie.  

Novaya Gazeta : La Coalition a frappé la Syrie et non la Russie – La menace d’une guerre de grande 
envergure s’est dissipée, mais la guerre froide s’intensifie sur les fronts diplomatiques et 
économiques.  

Komsomolskaia Pravda : Syrie. Les Américains ont frappé. Que va-t-il se passer maintenant ? – 
Poutine a comparé l’attaque sur Damas aux bombardements sur Belgrade.  

Kommersant : La poursuite de la guerre par d’autres moyens – Après la frappe aérienne, l’Occident 
lance un nouvel ultimatum à Moscou.  

Nezavissimaïa Gazeta : Paris défie le processus d’Astana – Après avoir bombardé la Syrie, la France a 
l’intention de prendre l’initiative dans  la résolution de la crise en Syrie.  

Vedomosti : « Telegram » a contourné – Le Tribunal de Taganka a annoncé la limitation de l’accès à 
la messagerie mais de nombreux utilisateurs utilisent des moyens de contournement.  

RBK : Une réponse par ricochet – Qui va être touché par les sanctions contre les Etats-Unis proposées 
par la Douma. 

International 

Vedomosti : La Russie frappée via la Syrie – Les frappes américaines en Syrie n’ont eu presque aucun 
effet militaire mais elles ont porté atteinte à la réputation de la Russie dans la région.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis et Israël continuent de procéder à des attaques ciblées en 
Syrie – l’Occident impose à Damas et Moscou le scénario yougoslave.  

Rossiiskaïa Gazeta : Ils détruisent le système des relations internationales - Vladimir Poutine a réagi 
aux frappes de missiles sur des cibles militaires et des infrastructures civiles en Syrie.  

RBK : Une frappe pensée par le Président – Les objectifs des Etats-Unis et de leurs alliés en Syrie.  

Vedomosti (éditorial) : Une guerre sans jour de repos - Les frappes en Syrie ont permis aux Etats-Unis 
et à la Russie de sauver la face, mais cela n’a pas contribué à en finir avec le conflit.   

Novaya Gazeta : Un signal est arrivé avec les missiles – Le point de vue occidental est clair : personne 
ne veut la guerre, mais personne ne tolèrera une attaque chimique.  
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Nezavissimaia Gazeta (éditorial) : Quel signal les frappes de missiles sur Damas ont envoyé au 
Kremlin – Les opérations des Etats-Unis, de la  Grande-Bretagne et de la France ne sont pas 
dépourvues d’ambiguïté.  

Vedomosti (opinion) : Le philosophe Alexandre Roubtsov sur la désuétude du système de 
coordination Est-Ouest.   

Rossiiskaïa Gazeta : L’expertise indépendante chargée de l’ « affaire Skripal » a trouvé des traces 
d’armes chimiques de pays de l’OTAN. 

RBK : Une thérapie chimique – Les conséquences pour Moscou de l’enquête de l’OIAE sur l’ « affaire 
Skripal ».  

Nezavissimaïa Gazeta : La Grande-Bretagne se prépare à une guerre cyber avec la Russie – Londres 
augmente la pression sur l’élite économique russe.  

Nezavissimaia Gazeta : Les négociations du patriarche Kirill avec le pape François sont passées 
inaperçues des catholiques. 
 
Nezavissimaïa Gazeta : « Nord Stream » transitera par l’Ukraine – La menace danoise n’a pas été 
fatale pour « Gazprom ».  

Kommersant : Les armes se vendent là où c’est possible – Ouverture de la XVIème foire aux armes à 
Kuala-Lumpur. 

Izvestia : Le président arménien, Serges Sargsian sur les relations de l’Arménie avec la Russie et 
l’Union européenne : « Pour l’Arménie, le choix entre les deux est inenvisageable ».  

Situation intérieure 

Vedomosti : Des sanctions à effet boomerang – Les sanctions proposées par les députés 
toucheraient surtout la population et le monde des affaires russes. 

Izvestia : La Douma est prête à adopter un projet de contre-sanctions.  

Nezavissimaïa Gazeta : La guerre des sanctions mène à une impasse – Les contre-mesures porteront 
atteinte non pas aux entreprises américaines mais aux entreprises russes.  

Moskovski Komsomolets (irritant du jour) : Les députés de la Douma sont prêts à interdire les 
importations de médicaments des Etats-Unis, au détriment de la santé des Russes.  

Kommersant : La dépréciation du rouble a provoqué une hausse des prix du blé sur le marché 
intérieur.  

Nezavissimaïa Gazeta : Combien de temps « Telegram » va-t-il tenir – La messagerie pourrait perdre 
80% de ses utilisateurs après le blocage.  

Vedomosti : Les arrestations de manifestants ne sont pas un obstacle – Les manifestations sur la 
gestion des déchets dans la région de Moscou se poursuivent.  

RBK : Près de 90% des Russes ne veulent pas manifester, selon une enquête du centre Levada.   

RBK : Combien les députés et les hauts fonctionnaires ont gagné en 2017. 

Kommersant : Le ministère de la Santé interdit la négation du SIDA – Les refus de traitement feront 
l’objet d’une amende.  
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Kommersant : La procurature générale a découvert des atteintes à la loi lors des réparations des 
avions présidentiels.  

Izvestia : La capitale de l’innovation – Lors d’une rencontre avec le maire de Moscou, Vladimir 
Poutine a approuvé l’idée de créer un pôle de recherche et de production à Moscou.   

Nezavissimaia Gazeta : Sobtchak a accusé Navalny de faire deux poids deux mesures.  

Kommersant : Le propriétaire du centre commercial « Zimniaïa Vichnia » était au courant de l’état du 
système de sécurité depuis au moins deux ans.  

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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