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DANS LA PRESSE RUSSE du 19/04/2017 

Sujet du jour : les Unes de la presse portent entièrement sur des sujets intérieurs. En matière de 
politique intérieure, l’intervention de Vladimir Poutine hier à Novgorod sur des questions 
économiques donne lieu à plusieurs articles. Au plan international, les deux principaux sujets sont le 
référendum en Turquie et l’annonce d’élections anticipées en Grande-Bretagne. 

Unes 

Vedomosti : Selon le Conseil présidentiel, le projet de loi sur la destruction des immeubles de 4 
étages à Moscou viole les droits constitutionnels des citoyens. 

RBK : Ils vous trouveront de partout. Le ministère de la Justice a proposé de saisir les biens des 
suspects dans presque toutes les affaires criminelles. 

Kommersant : Quel sens donner à la longue intervention de Vladimir Poutine sur les droits des 
consommateurs, ou plutôt sur leur absence de droits, lors de sa visite à Novgorod.  

Izvestia : Le programme de rénovations des immeubles des régions a échoué. En 2016, ces 
rénovations ont  été inférieures de 20 millions de mètres carrés à ce qui avait été planifié. 

Moskovskii Komsomolets : La pratique de la grande explosion. Le journal a rencontré le père de la 
personne soupçonnée d’avoir organisé l’attentat à Saint-Pétersbourg.  

Nezavisimaia Gazeta : La population n’a pas assez d’argent pour de gros achats et pour épargner. En 
17 ans, les Russes n’ont pas atteint une « très bonne » situation sur le plan matériel. 

Komsomolskaya Pravda : Destruction des premiers immeubles de 4 étages de Moscou : le premier 
dialogue avec les habitants a commencé. 

Novaia Gazeta : La carte populaire de la guerre. Enquête à la veille des célébrations de la victoire sur 
les lieux symboliques de la Grande Guerre patriotique sur le territoire russe.  

Rossiiskaia Gazeta : Le président Poutine a critiqué à Novgorod les usuriers et demandé un plus 
grand contrôle du secteur des services financiers, et tout particulièrement des micro-crédits. 

International 

Rossiiskaia Gazeta : Erdogan a offensé l’Europe en paroles. Le président turc n’a pas pardonné aux 
politiciens de l’Union européenne d’avoir humilié Ankara. 

Kommersant : L’opposition turque exige l’annulation des résultats du référendum constitutionnel. 

Izvestia : Le fossé turc. Le référendum organisé en Turquie a brisé la position commune des Etats-
Unis et de l’Union européenne vis-à-vis d’Ankara. 

Novaia Gazeta : La Turquie a dit à Erdogan à la fois « oui » et « non ». 

Kommersant : Pour accélérer le « Brexit », la Première Ministre britannique déclenche des élections 
anticipées. 

RBK : Comment sortir démocratiquement. Pourquoi la Première Ministre britannique a annoncé des 
élections anticipées. 
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Nezavisimaia Gazeta : Le blocus du Donbass a augmenté le volume des échanges entre la Russie et 
l’Ukraine. 

Nezavisimaia Gazeta : Une délégation biélorusse se rend aux Etats-Unis pour des réunions au FMI et 
à la Banque Mondiale. La question de demandes de prêts de la Biélorussie devrait également être 
abordée. 

Rossiiskaia Gazeta : Tokyo mobilise les femmes. Le Japon déploiera ses troupes en cas de menace de 
la Corée du Nord. 

Kommersant : La Corée du sud pourrait devenir trop à gauche pour les Etats-Unis. 

Rossiiskaia Gazeta : « L’argent n’est pas le plus important » - Interview exclusive de la Directrice 
générale du FMI Christine Lagarde. 

Situation intérieure 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Le Kremlin a décidé d’évaluer l’écart entre la télévision et la vie. 
Une directive présidentielle demande que le lien entre le pouvoir et le peuple soit restauré à partir 
du 1er juillet. 

RBK : Des experts examinent les principales pistes de  travail du Kremlin avec la nouvelle génération. 
Le but serait soit de trouver un moyen de communiquer positivement avec elle soit de la distraire de 
la politique et des rassemblements. 

Vedomosti : Les députés seront tenus de notifier leurs projets de loi à leurs factions. Pour les 
experts, il s’agit de lutter contre les initiatives excentriques et le lobbyisme ministériel. 

Nezavisimaia Gazeta : Navalny n’a pas de rivaux, mais il a des sponsors. L’opposant n’a pas réussi à 
expliquer pourquoi il est toujours en liberté. 

RBK : (opinion) Pourquoi l’histoire de la persécution des homosexuels en Tchétchénie est importante 
pour tout le pays. 

RBK : La Douma juge inutile d’interdire les médias américains en Russie. 

Vedomosti : La faiblesse des institutions gêne les exportations.  

Rossiiskaia Gazeta : Une nouvelle loi impose des sanctions plus sévères à l’encontre des supporters 
bagarreurs. 

Nezavisimaia Gazeta : (supplément religion) Le boomerang du radicalisme revient d’Asie centrale. 
Les récents attentats en Russie ont identifié de nouvelles formations de djihadistes.  

Vedomosti : « Les chaines de télévision ont un avantage en matière de développement sur la presse 
écrite» - Interview d’Olga Paskina, directrice générale de « Natsionalnaia Media Groupa » 

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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