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DANS LA PRESSE RUSSE du 17/05/2017 

Sujet du jour : La décision des autorités ukrainiennes de prendre de nouvelles sanctions vis-à-vis de 
la Russie et les accusations à l’encontre de Donald Trump pour avoir transmis des informations 
classifiées lors de sa rencontre avec Sergueï Lavrov donnent lieu à une très large couverture de 
presse. 

Unes 

Vedomosti : « Rostneftegaz » a été contrainte d’expliquer publiquement pourquoi elle avait 
enregistré une perte de plus de 96 milliards de roubles en 2016 et pourrait ne pas verser de 
dividendes en 2017. 

RBK : Porochenko n’est pas «V Kontakte ». Sept questions sur les nouvelles sanctions ukrainiennes. 

Kommersant : L’Ukraine introduit des sanctions contre les réseaux sociaux, les médias, les banques 
et les entreprises russes. 

Izvestia : Une nouvelle loi vaut mieux que deux anciennes. Introduction d’un principe de 
réglementation prévoyant l’abolition de deux anciennes normes lors de l’entrée en vigueur d’une 
nouvelle. 

Moskovskii Komsomolets : Erreur 404. Les autorités ukrainiennes interdissent sur leur territoire 
l’utilisation des réseaux sociaux et des messageries électroniques russes. 

Nezavisimaia Gazeta : La rencontre avec Lavrov rapproche Trump de la destitution. 

Komsomolskaya Pravda : Les habitants de soixante quartiers de Moscou sont favorables à la 
démolition de leurs immeubles. Résultats du premier jour de vote concernant le projet de 
destruction des immeubles de quatre étages. 

Novaia Gazeta : «  Je suis prêt à l’écouter pendant des heures et même pendant des jours ». 
Interview d’Alexeï Donskoï, procureur ukrainien en charge de l’affaire Yanoukovitch. 

Rossiiskaia Gazeta : « Nous n’avons pas le droit de pratiquer la politique de l’autruche ». Interview 
de Tatiana Moskalkova, déléguée russe aux droits de l’homme. 

International 

Moskovskii Komsomolets : Les médias américains accusent Donald Trump d’avoir transmis des 
informations secrètes à la Russie lors de sa rencontre avec Sergueï Lavrov. 

RBK : Pourquoi le président des Etats-Unis est accusé de transfert d’informations à Sergueï Lavrov. 

Rossiiskaia Gazeta : Trump a fait ses aveux. Le président américain a dit de quoi il avait parlé avec 
Sergueï Lavrov. 

Nezavisimaia Gazeta : Les sanctions de Porochenko pourraient empêcher le « grand échange » de 
prisonniers. 

Vedomosti : (éditorial) Interdictions stupides et irrationnelles. Comment les fonctionnaires et les 
députés russes défendent la liberté d’Internet dans un autre pays. 
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Izvestia : « Tôt ou tard, nous leur pardonnerons ». Interview du d’Igor Plotnitski, président de la 
république autoproclamée de Lougansk, sur les conditions d’une possible réconciliation avec 
l’Ukraine. 

Izvestia : La Russie examine une demande d’aide de la part de l’Afghanistan. 

Nezavisimaia Gazeta : La situation au Haut-Karabakh nécessite une réaction de la communauté 
internationale. 

Vedomosti : « Le dialogue avec Moscou n’est pas suffisant pour rétablir la confiance ». Interview de 
Paolo Gentiloni, Président du Conseil des ministres d’Italie. 

Kommersant : La Corée du Nord et les programmeurs des services de renseignements américains 
accusés de l’attaque « WannaCry ». 

Situation intérieure 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a évalué l’avancement du programme national d’armement. 

RBK : Evgueni Roïzman, maire d’Ekaterinbourg, choisit le parti « Iabloko » pour les élections au poste 
de gouverneur. 

RBK : Les économistes critiquent la réforme fiscale du ministère des Finances. Les experts estiment 
que cette réforme ne permettra pas d’améliorer la compétitivité des entreprises russes mais 
augmentera en revanche la croissance de la pauvreté dans le pays.  

Vedomosti : Les experts estiment qu’il conviendrait de modifier les paramètres de la réforme fiscale 
envisagée par les autorités. 

Rossiiskaia Gazeta : Selon la Banque de Russie, les opérations des spéculateurs étrangers ne 
devraient pas entraîner de dévaluation du rouble.  

Nezavisimaia Gazeta : En Russie, les pauvres ne peuvent pas se permettre les soins payants et les 
loisirs culturels. 

Nezavisimaia Gazeta : La manifestation du 26 mars soumise à une analyse scientifique. Le centre des 
réformes économiques et politiques a réalisé une étude sur les sentiments des jeunes de 16 à 24 ans. 

Novaia Gazeta : Le Moscou des immeubles de quatre étages. Un rassemblement d’habitants 
inquiets, dont beaucoup manifestaient pour la première fois. 

Novaia Gazeta : Démolition et conservation. Opinions des habitants pour et contre le projet de 
destruction de leurs immeubles. 

RBK : (opinion) Pourquoi la mairie de Moscou ne sait pas parler avec les moscovites. 

Nezavisimaia Gazeta : (supplément religion) L’islam dans le Caucase commence à parler le 
tchétchène. Grozny prend la place des Daghestanais dans l’union des muftis du Caucase nord.  

France  

Nezavisimaia Gazeta : Le président Macron craint une revanche des Républicains aux élections 
législatives. 
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Rossiiskaia Gazeta : Pour son premier déplacement à l’étranger, Emmanuel Macron a choisi Berlin. 

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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