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DANS LA PRESSE RUSSE du 25/04/2018 

Sujet du jour : Les Unes du jour traitent principalement de problématiques intérieures. La rencontre 
du Président de la République avec son homologue américain fait la Une de Nezavissimaïa Gazeta et 
donne lieu à plusieurs articles dans d’autres journaux. La crise arménienne continue de faire l’objet 
d’un important traitement, certains journaux allant jusqu’à évoquer une possible reproduction en 
Russie du scénario arménien. De nombreux articles sont consacrés aux questions de politique 
intérieure et tout particulièrement aux interrogations concernant la composition du futur 
gouvernement. 

Unes 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Europe veut sauver l’accord nucléaire avec l’Iran – Emmanuel Macron a 
essayé de dissuader Donald Trump de sortir unilatéralement de l’accord avec Téhéran.  

Novaya Gazeta : « Vous tous, est-ce clair que nous avons gagné ? » - Reportage spécial à Erevan.  

Vedomosti : Chouvalov quitte le gouvernement – Igor Chouvalov, fonctionnaire parmi les plus 
influents, ne fera apparemment pas partie du nouveau gouvernement. 

RBK : Les banques d’Etat ont bloqué le transfert de capitaux à une banque de la Défense. 

Izvestia : Le ministère de la Défense se prépare à présenter ses nouveaux modèles d’armement lors 
du défilé militaire du 9 mai 2019. 

Kommersant : Le Conseil de la Fédération a trouvé des contre-indications au projet de la Douma sur 
les contre sanctions. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les entreprises paient les loisirs de leurs employés. 

Moskovski Komsomolets : Le dernier jour de ma vie – Une adolescente de Moscou a détaillé dans 
son journal intime son chemin vers la mort. 

Komsomolskaia Pravda : La signature de Staline a été vendue à 120 000 roubles, et celle du poète 
Khlebnikov à 18 millions. Au marché des autographes à Moscou.  

International 

Nezavissimaïa Gazeta : La révolution arménienne a réveillé l’opposition russe – Les opposants sont 
appelés à reproduire le scénario de changement pacifique de régime. 

Nezavissimaia Gazeta (éditorial) : L’Arménie doit prouver le caractère « velours » de sa révolution. 
Les défis auxquels est confrontée l’Arménie n’ont pas disparu avec le départ du pouvoir de Sargsian. 

RBK : L’opposition à une personne s’est transformée en lutte entre les parties – Pourquoi la crise 
politique en Arménie s’aggrave. 

Izvestia : « Le changement de régime est devenu la politique officielle des Etats-Unis ». Le conseiller 
du ministère iranien des Affaires étrangères Rasoul Seyed Mousavi parle des relations entre Téhéran 
et Moscou. 

Izvestia (opinion) : Pourquoi est-il important que Donald Trump rencontre personnellement Vladimir 
Poutine  – Tribune du président de l’Institut américain à Moscou Edouard Lozanski. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Ukraine ne veut pas autoriser les navires russes à entrer dans ses zones 
maritimes. L’affaire du bateau « Nord » pourrait entraîner le gel des accords entre Kiev et Moscou. 

http://www.ng.ru/world/2018-04-25/1_7219_iran.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/04/24/76289-mechtali-no-ne-verili
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/04/24/767740-shuvalov-uidet
https://www.rbc.ru/finances/25/04/2018/5adf42119a7947da45620cfd?from=newsfeed
https://iz.ru/734241/evgenii-deviatiarov-aleksei-ramm/voennye-innovatcii-gotoviat-k-paradu
https://iz.ru/734241/evgenii-deviatiarov-aleksei-ramm/voennye-innovatcii-gotoviat-k-paradu
https://www.kommersant.ru/doc/3613463
https://www.kommersant.ru/doc/3613463
https://rg.ru/2018/04/24/kompanii-oplatiat-otdyh-svoih-sotrudnikov.html
http://www.mk.ru/social/2018/04/24/ogromnyy-chernyy-klubok-shkolnica-ostavila-predsmertnyy-dnevnik-v-seti.html
http://www.mk.ru/social/2018/04/24/ogromnyy-chernyy-klubok-shkolnica-ostavila-predsmertnyy-dnevnik-v-seti.html
https://www.kp.ru/daily/26823/3860627/
https://www.kp.ru/daily/26823/3860627/
http://www.ng.ru/politics/2018-04-25/1_7219_armenia.html
http://www.ng.ru/editorial/2018-04-25/2_7219_red.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/25/5adf21a09a7947cd56f6dccd
https://iz.ru/733677/nataliia-portiakova/smena-rezhimov-stala-ofitcialnoi-politikoi-ssha
https://iz.ru/733752/eduard-lozanskii/amerikanskie-gorki
https://iz.ru/733752/eduard-lozanskii/amerikanskie-gorki
http://www.ng.ru/cis/2018-04-24/1_7219_ukraina.html
http://www.ng.ru/cis/2018-04-24/1_7219_ukraina.html


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. 

Nezavissimaia Gazeta : L’Organisation de coopération de Shanghai prépare une « Mission de paix » 
contre les terroristes. Les partenaires de la Russie étudient le savoir-faire militaire russe, mais ne sont 
pas pressés d’intervenir en Syrie. 

Vedomosti : Le programme russo-indien d’avions de chasse de cinquième génération n’est pas clos, 
mais sera suspendu plusieurs années. 

Vedomosti (opinion) : Les leçons de la dictature numérique chinoise, par le sinologue Leonid 
Kovatchitche. 

Nezavissimaia Gazeta (supplément écologie) : Tchernobyl - La zone était soudainement devenue le 
symbole de l’effondrement de l’illusion sur la toute-puissance de l’homme. 

Nezavissimaia Gazeta : Le pétrole atteint les 80 dollars le baril.  

Situation intérieure 

Moskovski Komsomolets (irritant du jour) : Pourquoi Poutine n’est pas Sargsian. Nous aurons notre 
propre scénario : russe. 

RBK : Le Conseil de la Fédération est prêt à alléger la réponse aux sanctions américaines.  

Kommersant : « La loi Lougov » a été menée jusqu’à la Cour européenne – Le Centre de protection 
des médias a envoyé des éléments d’explication sur le blocage des sites à Strasbourg. 

Vedomosti : 190 milliards pour une décharge. La plus grande entreprise de gestion des déchets de la 
région de Moscou sera « RT-Invest », une compagnie proche de « Rostekh ». 

RBK (opinion) : Pourquoi la composition du nouveau gouvernement est importante. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a discuté avec Dimitri Rogozinine du futur de GLONASS 
(Système global de navigation satellitaire). 

Moskovski Komsomolets : L’humain est évalué en trillions. Les oukases du président entraineront 
une augmentation des budgets de la santé, de l’éducation et des infrastructures, au détriment de 
celui de la défense. 

Kommersant : Ce que les pompiers ont démontré à Kemerovo. 

Vedomosti : Le ministère de l’Intérieur est prêt à acheter pour 287 millions de roubles d’ordinateurs 
avec des processeurs russes « Baïkal ». 

RBK : Le crédit international est de nouveau en régression – Les experts ont enregistré une baisse du 
volume de la dette des résidents russes. 

Nezavissimaia Gazeta : La Russie craint une forte hausse des prix – Un impôt « gorbatchévien » à la 
vente pourrait être introduit. 

Nezavissimaia Gazeta : Les partis politiques « Parnas » et « Iabloko » entrent en campagne électorale 
à Ekaterinbourg et Iaroslav.  

Novaya Gazeta : Des valeurs à sens unique. La haine augmente envers les représentants de la 
communauté LGBT.  

Kommersant : Des défenseurs des droits de l’Homme ont préparé un rapport pour l’ONU sur les 
traitements inhumains dans les prisons russes. 

http://www.ng.ru/politics/2018-04-24/2_7219_shos.html
http://www.ng.ru/politics/2018-04-24/2_7219_shos.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/04/24/767731-indiya-istrebitelya
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/04/24/767731-indiya-istrebitelya
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/04/25/767754-kak-ustroen-faeirvol
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/04/25/767754-kak-ustroen-faeirvol
http://www.ng.ru/ng_ekologiya/2018-04-25/9_7219_chernobl.html
http://www.ng.ru/ng_ekologiya/2018-04-25/9_7219_chernobl.html
http://www.ng.ru/economics/2018-04-25/1_7219_oil.html
http://www.mk.ru/politics/2018/04/24/putin-vam-ne-sargsyan.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/25/5adf3d3b9a7947d752390ffc
https://www.kommersant.ru/doc/3613498
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/04/23/767604-musor
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/25/5adf22909a7947cda87be996
https://rg.ru/2018/04/24/putin-obsudil-s-rogozinym-budushchee-glonass.html
https://rg.ru/2018/04/24/putin-obsudil-s-rogozinym-budushchee-glonass.html
http://www.mk.ru/economics/2018/04/24/v-gryadushhem-ukaze-putina-mozhet-taitsya-signal-zapadu.html
https://www.kommersant.ru/doc/3613490
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/04/25/767757-mvd-protsessorah-baikal
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/04/25/767757-mvd-protsessorah-baikal
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/25/5adde7919a79477857a988eb
http://www.ng.ru/economics/2018-04-24/4_7219_nalog.html
http://www.ng.ru/politics/2018-04-25/1_7219_ekaterinburg.html
http://www.ng.ru/politics/2018-04-25/1_7219_ekaterinburg.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/04/24/76292-takie-tsennosti-rossiya-nosit-tolko-na-vyhod
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/04/24/76292-takie-tsennosti-rossiya-nosit-tolko-na-vyhod
https://www.kommersant.ru/doc/3613414
https://www.kommersant.ru/doc/3613414
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France  

Rossiiskaia Gazeta : Emmanuel Macron s’est avéré incapable de faire preuve d’indépendance  vis-à-
vis des Etats-Unis sur les questions de politique étrangère. 
 
Kommersant : L’Amérique et la France ont trouvé une langue atlantique commune  – Emmanuel 
Macron et Donal Trump ont renforcé les relations entre les Etats-Unis et l’Europe. 
 
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://rg.ru/2018/04/24/emmaniuel-makron-okazalsia-ne-v-sostoianii-proiavit-samostoiatelnost.html
https://rg.ru/2018/04/24/emmaniuel-makron-okazalsia-ne-v-sostoianii-proiavit-samostoiatelnost.html
https://www.kommersant.ru/doc/3613314
https://www.kommersant.ru/doc/3613314
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https://twitter.com/FranceEnRussie
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