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DANS LA PRESSE RUSSE du 19/04/2018 

Sujet du jour : L’affrontement entre « Roskomnadzor » et Telegram ainsi que les mesures prévues 
par la Russie pour soutenir les entreprises frappées par les nouvelles sanctions américaines 
retiennent largement l’attention de la presse russe. Sur le plan international, la visite de Mike 
Pompeo, actuel directeur de la CIA et candidat au poste de Secrétaire d’Etat, à Pyongyang suscite 
l’intérêt de nombreux journaux qui s’interrogent sur ses buts et sur ses possibles conséquences pour 
la Russie.  

Unes 

Vedomosti : Les députés ont soumis à la Douma un projet de loi qui vise à améliorer le climat des 
affaires en Russie. Il sera favorable aux hommes d’affaires sous sanctions occidentales. 

RBK : « Kourganmachzavod » s’est écroulé sous le poids des dettes – Sergueï Tchemezov, président 
de « Rostechnologies » a demandé au vice Premier ministre Dmitri Rogozine d’envisager la 
liquidation judiciaire de l’unique usine russe de production des blindés. (Version papier) 

Kommersant : L’OIAC n’a pas confirmé la présence de l’agent toxique « BZ » dans leurs échantillons. 
La réunion des experts de l’OIAC a donné lieu à des débats musclés. 

Nezavissimaïa Gazeta : La course aux portefeuilles dans le futur gouvernement a débuté – Le 
ministère des Finances voudrait devenir le principal régulateur économique en récupérant certaines 
prérogatives de la Banque Centrale. 

Rossiiskaïa Gazeta : Moscou aime compter –Interview du maire de la capitale russe, Sergueï 
Sobianine sur les problèmes de la ville et les projets de développement. 

Moskovski Komsomolets : Un élève est sorti du brouillard – Un nouvel incident dans une école 
relance le débat sur le contrôle de l’activité des adolescents sur les réseaux sociaux. 

Izvestia : La réforme des retraites et la hausse de la productivité au travail permettront d’amener la 
croissance du PIB russe au niveau mondial. 

Komsomolskaia Pravda : Toute la ville était au courant trois jours avant la future tragédie – A propos 
de l’incident en Bachkirie lors duquel un adolescent a agressé ses camarades de classe et mis le feu à 
l’école (version papier). 

International 

Kommersant : Interview de l’envoyé spécial de la Russie auprès de la CEI, Andreï Chvedov sur les 
conséquences de l’éventuel retrait de l’Ukraine de cette organisation. 

Nezavissimaia Gazeta : Le président Porochenko promet aux Ukrainiens la création d’une église 
orthodoxe unique. 

Kommersant : Mike Pompeo, actuel directeur de la CIA et candidat au poste de Secrétaire d’Etat 
américain, s’est rendu secrètement à Pyongyang où il se serait entretenu avec le leader nord-coréen. 

Nezavissimaia Gazeta : Visite de Mike Pompeo à Pyongyang : le Président américain voudrait signer 
un accord de paix avec le dirigeant nord-coréen. 

RBK : L’Ofcom, régulateur britannique dans le domaine des médias, pourra retirer sa licence à RT 
Grande-Bretagne pour absence d’impartialité dans la couverture de l’affaire de Salisbury.  
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Nezavissimaïa Gazeta : Interview de l’Ambassadeur de Grande-Bretagne en Russie, Laurie Bristow : 
sur l’utilisation des armes chimiques, la situation dans la ville syrienne de Douma et le rôle de la 
coalition.  

Komsomolskaia Pravda : Pour le spectacle de l’attaque chimique à Douma, les enfants ont été 
remerciés avec des dattes.  

Nezavissimaïa Gazeta : (opinion) L’ingérence grandissante d’Israël dans le conflit en Syrie devient un 
problème pour la Russie. 

Nezavissimaia Gazeta : L’Arabie Saoudite est prête à envoyer ses troupes au nord-est de la Syrie. 

Izvestia : En cas d’élection de Matteo Salvini, leadeur de la Ligue du Nord, au poste de Premier 
ministre, l’Italie agira en faveur de l’annulation des sanctions contre la Russie. 

Situation intérieure 

Vedomosti : (éditorial) Le gouvernement russe reconnaît que les sanctions occidentales sont 
définitives. Dimitri Medvedev a approuvé la création d’un organe spécial en charge des contres-
sanctions. 

Kommersant : Les hommes d’affaires russes demandent au gouvernement la création d’une 
structure qui soutiendrait les entreprises sous sanctions occidentales. 

Vedomosti : Le ministère de l’Industrie et du commerce a promis le soutien de l’Etat aux entreprises 
russes visées par les sanctions américaines. (Version papier) 

Rossiiskaia Gazeta : Valentina Matvienko a fait part d’éventuelles contre-sanctions russes. 

Vedomosti : La Russie n’interdira pas les livraisons de titane à « Boeing » et « Airbus ». Cette 
interdiction aurait pu nuire à « VSMPO-Avisma ». 

Rossiiskaia Gazeta : Selon l’agence Fitch, les banques russes pourront sans problèmes survivre aux 
nouvelles sanctions américaines. 

Vedomosti : L’Etat pourrait acheter auprès de la société « UC Rusal » l’aluminium destiné à 
l’exportation. Les autorités appréhendent des troubles sociales dans les régions de production de 
l’entreprise.  

Vedomosti : « Russie Unie » va mettre en place des équipes d’intervention rapide qui participeront à 
des actions de rue. Les jeunes militants devraient lutter ainsi contre les mouvements de 
protestations contre la crise économique.  

Moskovski Komsomolets : La lutte des autorités avec un Internet libre donne vie à un nouveau 
mouvement protestataire en Russie. 

Kommersant : En Russie, le nombre de personnes  accusées d’extrémisme pour un partage sur les 
réseaux sociaux a été multiplié par quatre depuis 2011. 

RBK : Malgré l’interdiction, l’élite politique russe continue d’utiliser Telegram. 

Kommersant : Il est physiquement impossible de bloquer la messagerie Telegram – 
« Roskomnadzor », à la recherche de nouveaux moyens du blocage, nuit aux entreprises russes. 

Kommersant : ll y a dorénavant 90 millions utilisateurs d’internet en Russie. 
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Rossiiskaia Gazeta : Le gouvernement russe se penche sur le projet de liaison ferroviaire entre la 
Chine et l’Europe qui traverserait la Russie. 

Vedomosti : La Commission électorale centrale vérifiera les cas de double participation aux élections 
présidentielles pour 678 personnes. 

Vedomosti : (opinion) La baisse des tendances protestataires en Russie pourrait être une fluctuation 
temporaire mais elle pourrait également être une tendance plus générale de la société russe. 

RBK : Moscou a commencé à se préparer aux prochaines élections municipales de la capitale. La 
Douma a modifié le Code électoral.  

Nezavissimaia Gazeta : « Le Code pénal a besoin d’humanisation » selon le procureur général Iouri 
Tchaïka. Il demande le retour de l’enquête sous le contrôle du parquet général. 

RBK : Les sénateurs russes ont soutenu l’idée de rendre au parquet le contrôle de l’enquête - Un 
projet de loi est en élaboration.  

Nezavissimaia Gazeta : L’Ambassade des Etats-Unis en Russie a réduit la délivrance des visas à la 
demande du ministère russe des Affaires étrangères : dorénavant, les pilotes et les sportifs feront la 
queue avec les touristes. 

Nezavissimaia Gazeta : Différents mouvements d’opposition se réunissent à Saint-Pétersbourg le 1er 
mai contre la politique des autorités de la ville. 

Rossiiskaia Gazeta : Le tribunal du quartier moscovite de Basmanny a prolongé jusqu’au 19 juillet 
l’assignation à domicile du metteur en scène Kirill Serebrennikov. 

Izvestia : Nouvel incident dans une école russe : un adolescent de la ville bachkire de Sterlitamak a 
agressé à l’arme blanche ses copains de classe et le professeur. 

Rossiiskaia Gazeta : Pourquoi un adolescent de Sterlitamak a agressé ses camarades de classe et le 
professeur. 

Nezavissimaia Gazeta : Malgré les statistiques officielles, les fonctionnaires russes n’arrivent pas à 
combattre l’épidémie de SIDA en Russie. 

Nezavissimaia Gazeta : Selon un récent sondage du centre Levada, 71% de Russes regardent les 
informations à la télévision chaque jour ou presque. 

 
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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