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DANS LA PRESSE RUSSE du 24/04/2017 

Sujet du jour : Les Unes du jour et les articles en pages intérieures portent sur des sujets très variés. 
Les résultats du premier tour de l’élection présidentielle française donnent lieu à une très large 
couverture. 

Unes 

Vedomosti : Le populisme n’est pas encore là mais le Kremlin a déjà une réponse. Le populisme se 
développe dans le monde et pourrait bientôt jouer un rôle important en Russie selon les experts. La 
seule manière de lutter est de chevaucher la vague populiste. 

RBK : Le déménagement a rompu les liens. La modification de la comptabilité fiscale des banques à 
Moscou a compliqué les paiements pour les contrats à l’étranger.  

Kommersant : Finale du concours des eurosceptiques. Marine Le Pen et Emmanuel Macron iront au 
second tour de l’élection présidentielle française. 

Izvestia : Les régions recevront les accises. Le Service fédéral anti-monopole a proposé un nouveau 
système de répartition des redevances sur les producteurs d’alcool. 

Moskovskii Komsomolets : Si les étoiles s’en vont, c’est que cela sert les intérêts de quelqu’un. 
Quelles sont les raisons du renvoi d’illustres cosmonautes. 

Nezavisimaia Gazeta : Le gouvernement refuse la stratégie de développement économique. Maxime 
Orechkine propose un « document vivant » comme guide pour l’action.  

Komsomolskaya Pravda : Les 10 principales questions sur la destruction des immeubles de quatre 
étages de Moscou. 

Novaia Gazeta : Enquête sur le sort des dauphins et des baleines capturés pour le plaisir des 
vacanciers. 

Rossiiskaia Gazeta : Maison de jardin. Les propriétaires de terrains prévus pour les datchas pourront 
désormais y construire des résidences permanentes et s’y faire enregistrer. 

International 

Izvestia : « La demande pour les passeports de la « République populaire de Donetsk » a beaucoup 
augmenté » - Interview d’Alexandre Zakhartchenko. 

Nezavisimaia Gazeta : Scénario bosniaque pour le Donbass. Une diplomate américaine avec une 
expérience du règlement du conflit en ex-Yougoslavie se rend à Kiev. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Europe a déçu Loukachenko. Les relations entre Minsk et Bruxelles 
pourraient se détériorer. 

Nezavisimaia Gazeta : Moscou attend de Mogherini une réponse à ses propositions de coopération. 

 

Izvestia : Vladimir Poutine et Mahmoud Abbas discuteront des négociations directes entre la 
Palestine et Israël. 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/24/686986-populizm-mire
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/24/58fa24539a7947d62e651e50
http://www.kommersant.ru/doc/3280717
http://izvestia.ru/news/689825
http://www.mk.ru/science/2017/04/23/padalka-pokinul-otryad-chto-stoit-za-skandalnym-uvolneniem-proslavlennykh-kosmonavtov.html
http://www.ng.ru/economics/2017-04-24/1_6980_strategia.html
http://www.kp.ru/daily/26670.5/3692252/
http://www.kp.ru/daily/26670.5/3692252/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/04/24/72264-duh-skotstva-nad-vodoy
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/04/24/72264-duh-skotstva-nad-vodoy
https://rg.ru/2017/04/23/na-dachah-razreshat-vozvodit-kapitalnye-stroeniia-i-propisyvatsia-v-nih.html
http://izvestia.ru/news/689846
http://izvestia.ru/news/689846
http://www.ng.ru/cis/2017-04-24/1_6980_donbass.html
http://www.ng.ru/cis/2017-04-24/5_6980_belorus.html
http://www.ng.ru/world/2017-04-24/6_6980_mid.html
http://izvestia.ru/news/689855
http://izvestia.ru/news/689855
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Kommersant : L’attaque contre la base des forces de sécurité afghanes est l’attaque terroriste la plus 
importante depuis 2001. 

Rossiiskaia Gazeta : La prolongation des restrictions sur la production de pétrole dépendra de la 
Russie. 

Situation intérieure 

Rossiiskaia Gazeta : Lors d’un déplacement à Mourmansk, Dmitri Medvedev a évoqué le 
développement du nord de la Russie. 

RBK : La Commission supérieure de certification propose d’envoyer la thèse du ministre de la Culture, 
Vladimir Medinski, à l’université de Belgorod pour évaluation. 

Kommersant : Le Conseil de la fédération examinera la question de la démission de Sergueï Fridinski, 
procureur militaire. 

Izvestia : Le Conseil de la Fédération vérifie l’efficacité des gouverneurs.  Les parlementaires 
proposent de créer un système unifié d’évaluation des chefs de régions. 

Vedomosti : La Douma ouvre des comptes dans les six plus importants réseaux sociaux. Pour les 
experts, cela devrait permettre de coordonner l’activité des députés sur Internet et de renforcer en 
même temps le contrôle sur celle-ci. 

Kommersant : Le ministère de la Fédération de Russie pour les affaires du Caucase Nord surpris de la 
présentation du bureau du Procureur général.  

Nezavisimaia Gazeta : Khodorkovski a reçu plusieurs avertissements. « Russie ouverte » suscite 
l’intérêt des médias et des réclamations des forces de l’ordre. 

Nezavisimaia Gazeta : Navalny chassé de l’opposition. A Iaroslav, il a été accusé de travailler pour le 
pouvoir. 

RBK: (opinion) En quoi la « loi sur la démolition des immeubles de quatre étages » est mauvaise. 

Kommersant : La piste de l’acte terroriste n’est pas retenue pour l’attaque contre le bureau du FSB à 
Khabarovsk. La version privilégiée est celle d’un crime de haine. 

Novaia Gazeta : En Tchétchénie, le Comité d’enquête a commencé à vérifier les cas d’exécutions 
extrajudiciaires rapportés par « Novaia Gazeta ». 

France  

Komsomolskaya Pravda : Qui va diriger la France : l’homme de main de Rothschild, l’ami de la Russie 
ou l’ennemi de l’Union européenne. 

Moskovskii Komsomolets : La France choisit un président. Le premier tour des élections s’est 
déroulé dans le pays. 

RBK : Le centriste contre la nationaliste. Selon les résultats préliminaires, Emmanuel Macron et 
Marine Le Pen iront au second tour. 

Rossiiskaia Gazeta : Les combattants des Champs-Elysées. Les élections présidentielles françaises se 
sont déroulées sous le signe de la menace terroriste.  

http://www.kommersant.ru/doc/3280566
http://www.kommersant.ru/doc/3280566
https://rg.ru/2017/04/23/prodlenie-ogranichenij-po-dobyche-nefti-budet-zaviset-ot-rossii.html
https://rg.ru/2017/04/23/prodlenie-ogranichenij-po-dobyche-nefti-budet-zaviset-ot-rossii.html
https://rg.ru/2017/04/21/reg-szfo/medvedev-otmetil-vazhnost-transportnoj-infrastruktury-dlia-arktiki.html
https://rg.ru/2017/04/21/reg-szfo/medvedev-otmetil-vazhnost-transportnoj-infrastruktury-dlia-arktiki.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/24/58f8cdac9a79472879917e60
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/24/58f8cdac9a79472879917e60
http://www.kommersant.ru/doc/3280625
http://www.kommersant.ru/doc/3280625
http://izvestia.ru/news/690683
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/23/686990-gosduma-seti
http://www.kommersant.ru/doc/3280579
http://www.kommersant.ru/doc/3280579
http://www.ng.ru/politics/2017-04-24/1_6980_hodor.html
http://www.ng.ru/politics/2017-04-23/100_6980_navalniy.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/24/58f9c2f49a79478d9077a72b
http://www.kommersant.ru/doc/3280598
http://www.kommersant.ru/doc/3280598
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/04/24/72263-v-chechne-idut-profilakticheskie-raboty
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/04/24/72263-v-chechne-idut-profilakticheskie-raboty
http://www.mk.ru/politics/2017/04/23/franciya-vybiraet-prezidenta-favoritami-ostayutsya-makron-le-pen-fiyon-melanshon.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/24/58fcb2b99a79471ef26e711b
https://rg.ru/2017/04/23/vybory-vo-francii-prohodiat-pod-znakom-terroristicheskoj-ugrozy.html
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Novaia Gazeta : La France est grande, mais il n’y a personne à choisir. Au premier tour des élections 
présidentielles, le pays a été conduit dans une impasse. Par contre, trois des quatre principaux 
candidats sont pour un « rapprochement avec la Russie ». 

Vedomosti : « L’Union européenne n’est pas responsable de tous les malheurs de la France »- 
Interview du maire de Béziers, Robert Ménard. 

 

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.novayagazeta.ru/articles/2017/04/22/72255-velika-frantsiya-a-vybirat-nekogo
https://www.vedomosti.ru/politics/characters/2017/04/24/687005-es-bedi-frantsii
https://www.vedomosti.ru/politics/characters/2017/04/24/687005-es-bedi-frantsii
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

