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DANS LA PRESSE RUSSE du 20/04/2018 

Sujet du jour : La lutte entre Telegram et « Roskomnadzor » continue à faire l’objet de certaines Une 
et de nombreux articles en pages intérieures. Un scandale de détournement de fonds à 
« Rosgostrakh », les décisions prises par la Banque Centrale pour atténuer les effets des nouvelles 
sanctions et les suites du procès de Kirill Serebrennikov donnent lieu à une large couverture. Sur le 
plan international, plusieurs articles s’intéressent à la situation en Ukraine et tout particulièrement à 
la politique religieuse de Petro Porochenko.  

Unes 

RBK : Gram condamné – Pourquoi « Roskomnadzor » insiste tant sur le blocage de Telegram. 

Novaya Gazeta : La défaite tactique de « Roskomnadzor » dans sa guerre avec la messagerie de 
Dourov a forcé les pouvoirs publics à accepter l’idée d’une « souveraineté d’Internet ». 

Vedomosti : Il n’y a pas d’assurance contre la prison – La banque « Otkrytie » intente un procès aux 
anciens propriétaires de la compagnie d’assurance  « Rosgostrakh ». 

Kommersant : Un cas sans assurance – L’ancien vice-président de « Rosgostrakh » arrêté pour 
détournement de fonds. 

Izvestia : Les futurs retraités n’ayant pas encore exprimé de choix pourraient être exemptés de perte 
de revenus d’investissements en cas de souscription à des fonds de pension privés. 

Nezavissimaïa Gazeta : Sobtchak récolte de l’argent pour le Parti des changements – L’ex-candidate 
aux élections présidentielles compte influencer le pouvoir et non pas s’y opposer. 

Rossiiskaïa Gazeta : Ouvrir le coffre – Les huissiers seront en mesure d’obtenir des informations des 
banques sur les coffres forts loués par les clients endettés. 

Moskovski Komsomolets : Serdioukov est entré dans une guerre de « kommounalka ». L’ancien 
Ministre de la Défense Anatoli Serdioukov s’est disputé avec ses voisins à cause des charges 
communes. 

Komsomolskaia Pravda : Un fonctionnaire ordinaire : une femme mariée avec un enfant et un salaire 
de 90 000 roubles. Portrait d’un fonctionnaire moscovite. 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Ukraine s’est vu rappeler les Accords de Minsk. Le comité militaire de 
l’OTAN estime qu’il ne peut y pas avoir de solution militaire au conflit du Donbass. 

Rossiiskaia Gazeta : Comme sous le Troisième Reich –  Le Chef d’état-major de la marine ukrainienne 
s’est vu reproché l’origine russe de son épouse. 

RBK : L’étape préélectorale vers l’Eglise – Pourquoi le président ukrainien a-t-il fait appel au 
patriarche œcuménique ? 

Nezavissimaia Gazeta : Les Etats-Unis cherchent des fondements à une partition de la Syrie. Donald 
Trump a rappelé de manière intentionnelle l’attaque des forces américaine sur des unités de la 
société militaire privée « Wagner ». 

Nezavissimaïa Gazeta : Le monde des affaires européen a peur des sanctions antirusses – 
L’Allemagne tente de protéger ses intérêts économiques en Russie en passant par Washington.  
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Kommersant : Les moyens de survie dans une guerre des tranchées – Tribune du directeur général 
du Comité russe pour les affaires internationales Andreï Kortounov sur la politique étrangère de la 
Russie. 

Kommersant (supplément affaires): On ne laissera pas passer les camions sur le pont de Crimée – Le 
ministère russe des Transports a détricoté le projet de sécurité routière. 

Nezavissimaia Gazeta : L’opposition a assourdi Erevan avec des « vuvuzelas ». Les partisans de Nikol 
Pachinian persuadent les fonctionnaires de changer leur serment.   

Izvestia : L’Union européenne ne voit pas de Serbes au Kosovo – Pristina, avec la connivence de l’UE, 
viole le droit des Serbes à la création de municipalités dans la République autoproclamée. 

Izvestia : Trois cyber initiatives – La Russie a présenté à l’ONU un moyen de résoudre les problèmes 
de sécurité informatique. 

Izvestia : (opinion)  La manœuvre iranienne. Les autorités iraniennes ont décidé d’effectuer leurs 
paiements internationaux en euro et non plus en dollars. 

Kommersant : Cuba change de nom de famille – La nouvelle chef de l’Etat est Miguel Diaz-Canel. 

Vedomosti : Le ministère indien de la Défense inspecte les entreprises russes avant de signer 
d’importants contrats d’armements. 

Situation intérieure 

RBK (opinion) : En quoi les sanctions contre les marques occidentales sont-elles mauvaises. 

RBK : L’aluminium russe échange les Etats-Unis contre la Chine – « UC Rusal » cherche de nouveaux 
partenaires à l’étranger. 

Vedomosti : Les sanctions pourraient contraindre la Banque Centrale à augmenter son taux 
directeur. 

RBK : La Banque centrale s’est de nouveau mise à acheter des devises étrangères. Elle a effectué un 
achat de l’ordre de 17,5 milliards de roubles le 18 avril. 

Izvestia : La « hot line » mise en place par « Roskomnadzor » pour répondre aux questions sur les 
blocages d’adresses IP est un vrai succès. 

Nezavissimaia Gazeta (éditorial) : A propos des actualités sur Internet et de la démocratisation de la 
société. 

RBK : Le ministère de la Culture a rendu public l’enquête du FSB sur les dépenses du studio de Kirill 
Serebrennikov. 

Novaya Gazeta : Le ministère de la Culture a demandé la prolongation de l’assignation à résidence de 
Kirill Serebrennikov et des autres personnes impliquées dans l’affaire « 7ème studio ».  

RBK : Le frère de Danil Khatchator, l’ancien propriétaire de la compagnie d’assurance 
« Rosgostrakh », a été arrêté pour détournement de fonds. 

Moskovski Komsomolets (irritant du jour) : Les milliardaires à nos frais. 

Moskovski Komsomolets : Une disgrâce merveilleuse – Les fonctionnaires ont laissé tomber la Russie 
par tous les moyens. (par Alexandre Minkine)  
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Vedomosti (opinion) : La jeunesse est passée de mode – Les organisations de jeunesse proches du 
Kremlin ne sont plus nécessaires. 

Vedomosti : Vladimir Poutine a abusé de la confiance – Selon VTsIOM, un mois après son élection, le 
président baisse dans les sondages d’opinion. 

Novaya Gazeta : Comment votent les électeurs qui ont été traînés jusqu’au bureau de vote ?  

Vedomosti : La Douma infranchissable - La Douma a bloqué deux tiers des lois qui auraient dû être 
adoptées sur décision de la Cour constitutionnelle. 

Vedomosti (opinion) : Une vieille stratégie pour les nouvelles élections du maire. 

Kommersant : Selon l’OMS, la Russie connaît une baisse record de sa consommation d’alcool. 

France  

Nezavissimaia Gazeta : Merkel distrait Macron des réformes de la zone euro. L’Union européenne 
n’est pas prête à accélérer la politique d’intégration de la zone euro. 
 
Izvestia : « Chaque mot doit être à sa place » - Interview de Charles Aznavour. 
 
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 

 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/04/20/767294-kremlevskaya-molodezhka-ne-nuzhna
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/04/20/767294-kremlevskaya-molodezhka-ne-nuzhna
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/04/20/767285-reiting-doveriya-putinu-nachal-snizhatsya
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/04/20/767285-reiting-doveriya-putinu-nachal-snizhatsya
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/04/20/76247-elektoralnaya-figa
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/04/18/767143-konstitutsionnii-sud
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/04/18/767143-konstitutsionnii-sud
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/04/20/767296-staraya-strategiya-viborov
https://www.kommersant.ru/doc/3607849
http://www.ng.ru/world/2018-04-20/6_7216_merkel.html
http://www.ng.ru/world/2018-04-20/6_7216_merkel.html
https://iz.ru/721412/sergei-uvarov/kazhdaia-moia-pesnia-eto-istoriia
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

