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DANS LA PRESSE RUSSE du 17/04/2018 

Sujet du jour : Les Unes se partagent les principaux thèmes de la presse quotidienne : le report de la 
décision sur les contre-sanctions à l’égard des Etats-Unis à mi-mai ; le blocage de la messagerie 
Telegram en Russie ; la menace de nouvelles sanctions des Etats-Unis à l’égard de la Russie 
suspendue ; la situation des Droits de l’Homme avec notamment le rapport de la Défenseure Tatiana 
Moskalkova. Les frappes en Syrie font encore l’objet de nombreux articles et analyses.  

Unes 

Vedomosti : La vengeance est reportée – Le projet de loi de contre-mesures aux sanctions des Etats-
Unis est reporté pour de plus amples discussions, notamment avec les milieux d’affaires. La première 
lecture à la Douma devrait se tenir le 15 mai.  

RBK : L’agence nationale Roskomnadzor a bloqué Telegram en Russie. 1,8 millions d’adresses IP du 
service « cloud » d’Amazon web services ont également été bloquées pour éviter les 
contournements, ce qui a provoqué des problèmes sur des sites qui n’avaient rien à voir avec cette 
affaire.  

Izvestia : Le montant des économies des particuliers des banques avec participation de l’Etat au 
capital a augmenté de 10 %. 

Kommersant : Pendant la coupe du monde de football, les livraisons de substances dangereuses 
pourraient être interrompues dans les ports de Russie pour des considérations de sécurité.  

Nezavissimaïa Gazeta : La menace de nouvelles sanctions n’a pas effrayé les fonctionnaires – Dans le 
même temps les investisseurs étrangers refusent d’acheter des actifs russes. Les menaces de 
nouvelles sanctions des Etats-Unis ne se sont pas réalisées et, pour le moment, la prochaine étape 
attendue dans la guerre des sanctions sont les contre-mesures russes mi-mai.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les Droits et le Droit – La défenseure des Droits de l’Homme, Tatiana 
Moskalkova, a présenté son rapport à Vladimir Poutine. Il est publié en exclusivité dans le journal RG.  

Moskovski Komsomolets : Les députés préparent une condamnation à mort- Polémique autour de la 
possibilité pour les parlementaires russes d’interdire l’importation de médicaments des Etats-Unis 
dans le cadre de la préparation des contre-sanctions russes.  

Komsomolskaïa Pravda : Trump se préparait à frapper nos bases en Syrie, mais on l’a convaincu de 
ne pas le faire.  

International 

Vedomosti : (Le chiffre de la semaine) 105 missiles ont été lancés par les Etats-Unis et leurs alliés sur 
la Syrie.   

RBK : L’Occident demande un accès à Douma – Les raisons données par Londres et Paris aux frappes 
en Syrie. Elles accusent Moscou et Damas d’entraver l’enquête sur les armes chimiques. Moscou 
réaffirme que ce qui s’est passé à Douma est une mise en scène. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les frappes sur la Syrie sont reconnues comme étant une farce.  Aux Etats-
Unis, au Royaume-Uni et en France, les dirigeants sont critiqués pour cette action militaire.  

RBK : (opinion) Pourquoi en Syrie les pires scenarii ne se sont pas réalisés. 
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Rossiiskaïa Gazeta : Une guerre sans nom : « La raison profonde de l’escalade est la perte de la 
prédominance militaire incontestable de l’Occident » (Fiodor Loukianov) 

Nezavissimaïa Gazeta : La solidité du partenariat russo-turc laisse à désirer – Ankara a déclaré ne pas 
soutenir Moscou ni Téhéran en Syrie.  

Izvestia : Le commerce deviendra plus libre – En mai, l’Union économique eurasiatique signera un 
accord de coopération avec la Chine, puis ce sera au tour de l’Iran et de Singapour.  

Izvestia : Bruxelles ne comprend pas le russe – L’UE ferme les yeux sur la situation des  russophones 
en Lettonie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les défenseurs des Droits de l’Homme se sont plaint de Poutine à l’ONU – Le 
conseil des Droits de l’Homme de l’ONU devrait rendre son évaluation de la liberté d’expression en 
Russie, mi-mai.  

Rossiiskaïa Gazeta : Milo Djoukanovitch est devenu président du Montenegro.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Transnistrie devient particulièrement dangereuse – Kiev propose à 
Moscou un accompagnement pour la sortie des troupes et des équipements russes de la région.  

Nezavissimaïa Gazeta : Avakov a concrétisé le plan de maintien de la paix de Porochenko - Le 
ministre de l’intérieur ukrainien effectue une visite de 5 jours aux Etats-Unis.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Roskomnadzor souhaite bloquer plus de 1 million d’adresses IP pour fermer l’accès à 
Telegram en Russie, mais n’y parvient pas pour le moment.  

Nezavissimaïa Gazeta : (édito) Sur le blocage de Telegram – L’Etat n’est pas prêt à accorder des 
garanties aux activistes politiques sur les réseaux sociaux.  

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) – Telegram –Interdit et libre.  

Kommersant : Telegram cherche une adresse.  

Vedomosti : Combien coûtent les sanctions ? Elles pourraient priver la croissance de 0,2 points, selon 
les experts de la Haute école d’économie. Des contre-mesures russes pourraient encore aggraver la 
situation.   

Kommersant : La Douma répondra aux sanctions des Etats-Unis en mai.  

RBK : Toujours prêts au pire – Le Kremlin envisage les pires scenarii qui pourraient être adoptés par 
les sanctions des Etats-Unis, notamment contre les obligations d’Etat ou encore l’exclusion de la 
Russie du système SWIFT.  

Moskovski Komsomolets : Un moment de crise pour le rouble. La géopolitique dicte la tendance 
économique.  

Moskovski Komsomolets : Des sanctions à retardement – Les nouvelles menaces de Washington 
pousseront l’inflation en Russie jusqu’à 5%.  

Vedomosti : Dans le rapport de la défenseure des Droits de l’Homme, les droits sociaux et les 
condamnations criminelles inquiètent plus la population que les libertés politiques.  
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Vedomosti (éditorial) : L’odeur de la contestation – Sur fond d’actions de protestation contre les 
décharges en banlieue de Moscou, de l’annulation de l’élection du maire à Ekaterinbourg et de la 
tragédie de Kemerovo, les instituts de sondage notent une baisse record des intentions de 
manifester. 

Moskovski Komsomolets : Anatomie d’un changement. L’histoire du pays nous avertit- 
l’augmentation des tensions à l’international a des effets dévastateurs sur la stabilité intérieure.  

Nezavissimaïa Gazeta : Navalny et Oudaltsov appellent à nouveau les citoyens à manifester. Les 
opposants souhaitent s’allier pour organiser des manifestations les 5 et 6 mai, à la veille de 
l’investiture du président.  

Nezavissimaïa Gazeta : « Russie ouverte » prépare une lustration pour l’entourage du président. 
Khodorkovski a pris en compte les erreurs des démocrates de la première vague.  

Rossiiskaïa Gazeta : La remise des « masques d’or » s’est déroulée à Moscou.  

France  

Nezavissimaïa Gazeta : Macron a l’intention de changer la forme du budget européen – L’Union 
européenne discute du budget pour les 7 prochaines années.  
 
Vedomosti : Le président d’Avtovaz viendra de Dacia – Renault a de nouveau trouvé un président 
pour Avtovaz en Roumanie.  Portrait de Nicolas Mora. 
 
RBK : Le directeur général de Renault en Roumanie devient le nouveau directeur d’Avtovaz. 
 
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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