
Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

DANS LA PRESSE RUSSE du 23/04/2018 

Sujet du jour : Les Unes de la presse russe portent sur des sujets très variés mais consacrés pour la 
plupart à des thématiques intérieures. La multiplication des manifestations en Arménie devant le 
refus du Premier ministre Serge Sargsian de démissionner donne lieu à de nombreux articles. Les 
problèmes multiples des relations bilatérales entre les Etats-Unis et la Russie sont également 
largement traités. En matière intérieure, plusieurs articles s’intéressent aux difficultés rencontrées 
par le ministère des Finances pour contraindre les sociétés d’Etat à verser au budget les dividendes 
attendus par ce dernier. 

Unes 

Vedomosti : « Gazprom » a trouvé un projet à 20 milliards de dollars. La société prévoit de construire 
un gigantesque complexe gazier et chimique sur la Baltique. 

RBK : Le ministère de l’Intérieur a commencé une vérification des activités financières du populaire 
club de football « Dynamo ». 

Kommersant : Les problèmes lors de la signature de prêts immobiliers avec garanties sont de plus en 
plus nombreux. A Novossibirsk, plus de cent personnes ont ainsi perdu leur logement.  

Izvestia : Les salaires se sont détachés de l’inflation. La Banque Centrale prévoit une croissance de la 
rémunération des employés de l’Etat de 13-15% d’ici la fin de l’année. 

Moskovskii Komsomolets : Les ouragans à Moscou prennent un caractère habituel. 

Nezavisimaia Gazeta : La Chine entre dans un combat technologique avec les Etats-Unis. Pékin va 
donner à la Russie une master-class sur la substitution des importations dans le domaine des 
technologies. 

Komsomolskaya Pravda : Les riches moscovites se construisent des bunkers souterrains contre les 
bandits et contre Donald Trump (version papier). 

Novaia Gazeta : Qui est aux commandes ? Le dirigeant d’un arrondissement de la région de Moscou 
révèle grâce à des écoutes les secrets de l’administration présidentielle. 

Rossiiskaia Gazeta : Pourquoi il est impossible dans toute la Russie de trouver des autobus 
appropriés au transport des écoliers. 

International 

Moskovskii Komsomolets : Les manifestations en Arménie contre la nomination du Premier ministre 
prennent un caractère massif. 

Izvestia : Serge Sargsian ne sera disposé à discuter de la question de sa démission qu’après avoir 
assuré un développement sûr de l’Arménie. 

Nezavisimaia Gazeta : Devant la multiplication des manifestations, Serge Sargsian est décidé à 
prendre le contrôle complet de la situation dans la journée. 

Kommersant : Damas pourrait recevoir des missiles S-300 très prochainement. 
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Kommersant : Les actions de protestations se multiplient en Arménie après le refus du Premier 
ministre de démissionner. 

Nezavisimaia Gazeta : Par la loi sur la citoyenneté, les autorités ukrainiennes pourraient reconnaître 
le statut russe de la Crimée. Petro Porochenko est accusé de trahison d’Etat. 

Nezavisimaia Gazeta : (supplément courrier diplomatique)  L’Ukraine a mis le cap sur l’OTAN. 

Nezavisimaia Gazeta : (supplément courrier diplomatique) Les sanctions américaines auront une 
incidence sur l'Union économique eurasiatique. 

Kommersant : « Nous n’avons pas besoin de nous battre pour notre réputation. Notre uniforme est 
déjà assez propre comme ça» - Interview d’Andreï Kroutskikh, représentant spécial du président 
Poutine, sur les interactions avec les Etats-Unis dans le cyberespace.   

Rossiiskaia Gazeta : La Douma pourrait renforcer les pouvoirs du Cabinet des ministres sur la 
question des contre sanctions. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Trump a décidé de remettre Pékin et Moscou à leur place. 

Rossiiskaia Gazeta : Les Etats-Unis s’isolent de Russes par un « mur des visas ». 

Moskovskii Komsomolets : Lors de sa rencontre avec ses homologues américains à Washington, 
Anton Silouanov, ministre des Finances, a demandé le gel des nouvelles sanctions. 

RBK : Quels seront les effets de la plainte du Parti démocrate contre la Russie (version papier). 

Nezavisimaia Gazeta : Moscou accuse Washington de violations du Traité de réduction des armes 
stratégiques. 

Novaia Gazeta : « Je ne suis pas un malade mais je veux des corps » - Quelles devraient être les 
preuves irréfutables d’une attaque chimique en Syrie et pourquoi nous ne les verrons jamais. 

Nezavisimaia Gazeta : Téhéran menace de relancer son programme atomique en réponse aux 
possibles décisions à venir de Washington. 

Vedomosti : Les Espagnols sont devenus plus riches que les Italiens. L’économie espagnole a connu 
une croissance après la crise alors que celle de l’Italie stagne depuis le début du siècle. 

Vedomosti : La Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la Russie à verser 300 000 
euros à 24 membres du Parti national bolchévique condamnés en 2005 pour une action de 
protestation. 

Nezavisimaia Gazeta : Kim Jong-un conserve son arsenal nucléaire. 

Situation intérieure 

RBK : Le ministère des Finances a averti le Premier ministre du risque de non versement au budget 
des dividendes des sociétés d’Etat. 

Vedomosti : Le budget cherche sa moitié. Le ministère des Finances cherche l’aide du gouvernement 
pour contraindre les sociétés d’Etat à lui verser en dividendes la moitié de leurs bénéfices. 
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RBK : (opinion) Pourquoi la Douma a décidé de se lancer dans le champ de la géopolitique dans le 
cadre du projet de loi concernant les contre sanctions. 

RBK : En raison de son faible taux de popularité, le Kremlin pourrait pousser Victor Zimine, le 
gouverneur de la république Khakassie, à quitter son poste (version papier). 

Izvestia : Les commandes de mai. Le Kremlin a annoncé une série de réunions du président le mois 
prochain sur des questions de construction militaire. 

Novaia Gazeta : Le carnaval de Dourov. En quoi Telegram est en fait dangereux pour le pouvoir. 

Vedomosti : Les députés et les sénateurs protègent les animaux en introduisant une obligation 
d’enregistrement des animaux sauvages et des chiens de combat. 

France  

Nezavisimaia Gazeta : La France reprend son rôle de médiateur mondial. Paris essaie de trouver un 
équilibre entre la Maison Blanche et le Kremlin. 

Rossiiskaia Gazeta : Le cœur d’Anne est revenu au musée. Le reliquaire dérobé à Nantes a été 
retrouvé par la police française. 

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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