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DANS LA PRESSE RUSSE du 25/04/2017 

Sujet du jour : les thèmes abordés aujourd’hui par la presse russe sont très variés. Les élections 
présidentielles françaises donnent cependant lieu à un traitement très large qui se concentre sur 
l’analyse des résultats et de leur signification pour l’avenir de l’Union européenne.  

Unes 

Vedomosti : Cinq sociétés énergétiques européennes financeront la construction de « Nord Stream 
2 » pour 950 millions d’euros chacune mais « Gazprom » reste le seul actionnaire du projet. 

RBK : Confiance « éternelle » aux entreprises. Mise en œuvre du plan du ministère des Finances 
autorisant les entreprises russes à émettre des obligations en roubles à durée indéterminée. 

Kommersant : Les Etats-Unis prennent la responsabilité de Vienne. L’avenir de l’accord nucléaire 
avec l’Iran pourrait se décider aujourd’hui. 

Izvestia : A l’ occasion de la visite à Moscou de Rex Tillerson, les Etats-Unis ont demandé à la Russie 
de reprendre la coopération dans le ciel syrien. 

Moskovskii Komsomolets : Macron s’est rapproché discrètement. Pourquoi un candidat peu connu 
s’est retrouvé favori de l’élection présidentielle française et quels sont les secrets de sa vie familiale. 

Nezavisimaia Gazeta : Pour le sauvetage de l’économie, cinq trillions de roubles par an sont 
nécessaires. Le ministère du Développement économique est chargé de la préparation d’un plan 
secret pour trouver cet argent. 

Komsomolskaya Pravda : (version papier) « Une telle reconstruction globale des rues n’a pas été 
faite depuis les années 1930 » - Interview d’Alexeï Belyaev, adjoint au chef du département des 
travaux de la mairie de Moscou. 

Rossiiskaia Gazeta : Interview, d’Alexandre Chokhine, président de l’Union des industriels. 

International 

Izvestia : Interview du procureur général de Russie, Youri Tchaïka sur la coopération internationale 
dans le domaine du droit sur fond de sanctions. 

Nezavisimaia Gazeta : L’OTAN a perdu le don de la langue russe. Pourquoi l’Occident et la Russie ont 
cessé de se comprendre l’un l’autre. 

Nezavisimaia Gazeta : Formation d’un lobby anti-Kremlin au Parlement européen. Les libéraux, les 
conservateurs, le centre droit et les verts veulent promouvoir une « liste Magnitski » européenne. 

Kommersant : Impasse des pourparlers entre la Russie et l’Union européenne.  

Nezavisimaia Gazeta : Les Etats-Unis réaniment le Partenariat transatlantique. Donald Trump n’a pas 
réussi à convaincre les pays de l’Union européenne de négocier dans le dos de Bruxelles. 

Nezavisimaia Gazeta : La Géorgie et l’Iran commencent à se rapprocher sous surveillance des Etats-
Unis. 
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Nezavisimaia Gazeta : Petro Porochenko a demandé le déploiement de casques bleus dans le 
Donbass. 

Rossiiskaia Gazeta : Un signal de Pékin. La Chine a fixé une « ligne rouge » pour les actions des Etats-
Unis et la Corée du Nord. 

Situation intérieure 

Izvestia : Le Président a appelé à distinguer la lutte contre la corruption et l’utilisation de cette 
dernière à des fins de promotion personnelle. 

Moskovski Komsomolets : Lors de la réunion du Conseil des législateurs, Vladimir Poutine a critiqué 
le parlement et a soutenu le président de la Douma Viatcheslav Volodine, mis en difficulté la semaine 
dernière. 

Izvestia : Le MID supprime le département des droits de l’homme dont les fonctions reviendront au 
département chargé de la coopération humanitaire. 

RBK : Les experts prédisent l’émergence en Russie d’un grand nombre de politiciens populistes.   

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Le populisme menace-t-il l’élite dirigeante en Russie. 

RBK : Les sujets veulent le pouvoir. Les régions exigent du Kremlin plus de pouvoir. 

Izvestia : (opinion) Pourquoi la Russie a besoin de gouverneurs? 

Kommersant : Le plan d’accélération de la croissance du ministère de l’Economie reste un mystère. 

Izvestia : La Banque Centrale a dépassé les attentes. Ses bénéfices pour 2016 pourraient atteindre 
90-100 milliards de roubles. 

Moskovskii Komsomolets : Pourquoi la Russie a dépassé les Etats-Unis pour le prix du carburant. 

Vedomosti : Selon le rapport analytique du secrétariat de la Cour constitutionnelle, des dizaines des 
décisions de l’institution ne sont pas appliquées ou le sont de manière purement formelle.  

Nezavisimaia Gazeta : Le vote des propriétaires concernant la démolition des immeubles de quatre 
étages se fera par internet et dans les centres de services publics de Moscou. 

France  

Komsomolskaya Pravda : La vie privée des candidats à la présidentielle française : Le Pen est 
divorcée et Macron a un mari secret. 

RBK : La France s’est éloignée de la tradition.  Quelles ont été les réactions aux résultats du premier 
tour de l’élection présidentielle. 

Nezavisimaia Gazeta : Le destin de la France dans les mains des perdants. Macron et Le Pen 
entament la bataille pour l’électorat de leurs adversaires éliminés au premier tour. 

Vedomosti : Concurrence hors système. Emmanuel Macron sera sans doute élu président mais il lui 
sera plus difficile de donner vie à ses promesses que de gagner les élections. 
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Kommersant : La France fait un pas « En avant ! ». Ses anciens adversaires soutiennent Emmanuel 
Macron au second tour de l’élection présidentielle. 

Rossiiskaia Gazeta : Avec ou sans l’Europe ? La France a choisi les participants du second tour de 
l’élection présidentielle. 

Rossiiskaia Gazeta : (opinion) Les élections en France ont confirmé que l’Europe était en phase de 
transformation. 

Izvestia : (opinion) La France à la croisée des chemins. 

RBK : (opinion) Comment les erreurs de ses adversaires ont offert une chance à Emmanuel Macron. 

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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