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DANS LA PRESSE RUSSE du 18/04/2017 

Sujet du jour : La plupart des quotidiens s’intéressent au résultat du referendum de dimanche en 
Turquie, remporté de peu, et qui permet au président turc de renforcer ses pouvoirs. Tous 
s’interrogent sur les conséquences de cette courte victoire. Sur le plan intérieur, les sujets 
économiques, et en particulier le cours du rouble, sont largement abordés.  

Unes 

Vedomosti : Des crédits bon marché vont apparaitre en Russie.  

RBK : La Banque centrale devra attendre – Les délais des crédits accordés à l’Agence de garanties des 
dépôts pour le versement des assurances aux déposants des banques en faillite et pour 
l’assainissement des acteurs financiers fragiles pourraient être prolongés.   

Kommersant : Une ode à la faiblesse – La politique du rouble faible ne pourrait se traduire que dans 
les mots.  

Izvestia : L’économie s’est délestée des devises étrangères – Le niveau de dollarisation des bilans des 
banques a diminué d’un quart en un an.  

Moskovskii Komsomolets : Les victimes de la « guerre des tomates » - La Russie a perdu 1,5 million 
de dollars à cause de l’interdiction des tomates turques.   

Nezavisimaia Gazeta : Il est conseillé au gouvernement de ne pas être trop optimiste – Le travail 
économique du cabinet du gouvernement n’a pas plu au Kremlin.  

Rossiiskaia Gazeta : Le rouble, un point c’est tout – Les experts considèrent que le renforcement du 
rouble est une menace pour la croissance du pays – pourquoi ?  

International 

 Vedomosti : (édito) Un referendum sur la fracture – Le referendum turc montre la division de la 
société de ce pays.  

Vedomosti : Une victoire relative – Le referendum a donné la victoire au président turc, mais a 
donné une chance aux opposants d’une revanche.  

Kommersant : La constitution turque va s’exprimer à la première personne. 

Moskovskii Komsomolets : Le triomphe d’Erdogan – Que faut-il attendre des résultats du 
referendum turc ?  

RBK : Quelle sera l’attitude de Recep Erdogan après l’élargissement de ses pleins pouvoirs ? Près de 
49% des votants n’ont pas soutenu cette option au referendum de dimanche. Le président Erdogan 
pourrait se voir contraint d’assouplir ses relations avec l’Union européenne.  

Nezavisimaia Gazeta : La Turquie se dirige dangereusement vers un sultanat.  

Vedomosti : La Russie s’est habituée à la Crimée – La majorité des sondés estime que la Crimée est 
nécessaire à la Russie, mais qu’il n’est pas souhaitable de lui consacrer trop de budget (Levada 
Tsentr).  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/18/686081-deshevie-krediti
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/18/58f4bbcf9a7947c3de6c9bc7
http://kommersant.ru/doc/3274517
http://izvestia.ru/news/685961
http://www.mk.ru/economics/2017/04/17/poteri-rossii-ot-zapreta-na-tureckie-pomidory-sostavili-15-mlrd.html
http://www.ng.ru/economics/2017-04-18/1_6976_optimism.html
https://rg.ru/2017/04/17/stanet-li-ukreplenie-rublia-ugrozoj-ekonomicheskomu-razvitiiu-rossii.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/04/18/686084-osobii-turetskii
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/18/686093-turtsii-shans-na-revansh
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/18/686093-turtsii-shans-na-revansh
http://kommersant.ru/doc/3274641
http://www.mk.ru/politics/2017/04/17/erdogan-prodolzhaet-koncentrirovat-vlast-kak-tureckiy-referendum-otrazitsya-na-rossii.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/18/58f492a19a7947a35ca5abd1
http://www.ng.ru/world/2017-04-18/1_6976_turkey.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/18/686092-zatrati-na-krim-nezhelatelni
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Vedomosti : Interview de Suma Chakrabarti, président de la BERD.   

RBK : (opinion) Quel a été le prix pour la Russie d’un nouveau compromis avec Loukachenko ?  

Kommersant : L’ancien « ministre » de la défense de LNR, Oleg Bougrov, a été condamné à une peine 
avec sursis au lieu des 9 ans requis.  

Izvestia : Ukraine – Le Jour de la Victoire, le 9 mai, une dernière fois.  

Nezavisimaia Gazeta : Le destin de Porochenko va se décider à La Haye – Kiev a transmis à L’ONU la 
correspondance diplomatique avec Moscou.  

Nezavisimaia Gazeta : Kiev propose de reconnaitre la Transnistrie comme un pays agresseur – Le 
« Soviet suprême » de la république non-reconnue compte demander de l’aide à la Russie.  

Izvestia : La Russie et l’Arabie saoudite vont renforcer leur coopération technique et de défense.  

Situation intérieure 

RBK : Les experts estiment que le plan d’intégration des migrants comportant des examens de russe 
a failli.  

RBK : Un cinquième des travailleurs en Russie perçoit des revenus « au noir ».  

Nezavisimaia Gazeta : Le fond de réserve a atteint son plus bas niveau historique.   

RBK : Le pari d’un rouble faible ne paiera pas.  

Kommersant : Evegueni Kouïvachev attendait une nouvelle nomination – Le président Poutine a 
accepté sa démission du poste de gouverneur de Sverdlovsk et l’a nommé vice-gouverneur en 
attendant les élections.  

Kommersant : L’attentat de Saint-Pétersbourg a été élucidé par téléphone – La personne 
soupçonnée d’avoir organisé l’attentat a été arrêtée.  

Izvestia : Le président a indiqué des directions au premier ministre – D. Medvedev fera un bilan 
devant la Douma le 19 avril.  

Moskovskii Komsomolets : Il a été proposé que le destin du film « Mathilde » soit décidé par 
décision de la procurature.   

Nezavisimaia Gazeta : Pas de tactique efficace en vue dans la nouvelle stratégie de Khodorkovski. 

Nezavisimaia Gazeta : La CEDH pourrait obliger la Russie à reconnaître les inculpés de l’affaire 
Bolotnaïa non-coupables.  

France  

Nezavisimaia Gazeta :   Dans quelles mains sont les rênes du pouvoir ? – Les élections législatives 
françaises décideront de l’issue de la campagne présidentielle.  

 

https://www.vedomosti.ru/economics/characters/2017/04/17/686067-ya-ne-mog-predstavit
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/18/58f48f5f9a7947a02e38bc66
http://kommersant.ru/doc/3274454
http://kommersant.ru/doc/3274454
http://izvestia.ru/news/685910
http://www.ng.ru/cis/2017-04-18/1_6976_gaaga.html
http://www.ng.ru/cis/2017-04-18/1_6976_gaaga.html
http://www.ng.ru/cis/2017-04-17/100_6976_pridnestr.html
http://izvestia.ru/news/685574
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/18/58f486a39a79479a09b8e674
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/18/58f486a39a79479a09b8e674
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/18/58f4b8789a7947c1418ff1af
http://www.ng.ru/economics/2017-04-17/1_6976_reserv.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/18/58f477ab9a7947906ce1b61b
http://kommersant.ru/doc/3274482
http://kommersant.ru/doc/3274627
http://izvestia.ru/news/685859
http://www.mk.ru/culture/2017/04/17/poklonskaya-matilda-pornoartist-i-terroristka-ekspertiza-filma-okazalas-dotoshnoy.html
http://www.mk.ru/culture/2017/04/17/poklonskaya-matilda-pornoartist-i-terroristka-ekspertiza-filma-okazalas-dotoshnoy.html
http://www.ng.ru/politics/2017-04-18/1_6976_hodor.html
http://www.ng.ru/politics/2017-04-18/2_6976_espch.html
http://www.ng.ru/politics/2017-04-18/2_6976_espch.html
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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). 

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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