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DANS LA PRESSE RUSSE du 26/04/2018 

Sujet du jour : La plupart des Unes de la presse russe traitent de sujets intérieurs avec une 
dominante de thématiques économiques. Sur le plan international, la présentation par l’état-major 
russe des fragments de missiles occidentaux abattus en Syrie et la poursuite de la crise politique en 
Arménie donnent lieu à de nombreux articles. A noter plusieurs articles annonçant la décision 
française d’accepter la demande américaine d’un réexamen du traité nucléaire avec l’Iran. 

Unes 

Vedomosti : « Sogaz » et « VTB assurances » vont s’unir. Cette décision risque de créer une situation 
de  monopole dans le domaine de l’assurance des entreprises et des secteurs étatiques. 

RBK : La Cour des comptes a rendu son rapport sur les acquisitions de bien et de services par les 
administrations pour l’année 2017. Les violations dans les procédures ont été plus de deux fois plus 
nombreuses que pour l’année précédente.   

Kommersant : Quelles sont les chances de la Russie de faire valoir devant un tribunal américain ses 
droits sur ses propriétés diplomatiques situées aux Etats-Unis. 

Izvestia : Le Service fédéral des douanes prépare une proposition de diminution des quantités 
autorisées de produits en franchise de droits. Ces dernières pourraient passer de 50 kg par personne 
à 10 kg. 

Moskovskii Komsomolets : « MK » a conquis le pôle Sud. Notre correspondant a parcouru 82 
kilomètres en ski avec les membres de la Grande expédition arctique.  

Nezavisimaia Gazeta : La privatisation est le dernier espoir des retraités. Pour les autorités, il est plus 
facile de réduire le nombre de retraités en augmentant l’âge de départ à la retraite que de se priver 
de ses actifs. 

Komsomolskaya Pravda : Interview d’Alexeï Nemeriouk, responsable du Département du commerce 
et des services de la ville de Moscou, sur les prix sur les marchés lors des jours fériés, les festivals de 
rue et le manque de kiosques à journaux (version papier). 

Rossiiskaia Gazeta : Interview d’Alexandre Chokhine, président de l'Union des industriels et chefs 
d'entreprise de Russie : les dépenses des entreprises en matière de formation doivent être 
exemptées de l’impôt sur les bénéfices. 

International 

Kommersant : Les analyses de la Russie et des Etats-Unis sur la réussite des frappes en Syrie sont de 
plus en plus divergentes. 

Rossiiskaia Gazeta : Le ministère de la Défense a présenté les fragments de missiles tombés en Syrie. 

Moskovskii Komsomolets : L’état-major a présenté les fragments de « missiles intelligents » abattus 
en Syrie. 

Vedomosti : En quoi les fragments de Tomahawk changent l’image des frappes sur la Syrie. Il 
semblerait que tous les missiles n’ont pas atteint leurs cibles. 
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Moskovskii Komsomolets : Le « velours » arménien. A Erevan, la rue a choisi Pachinian comme 
premier ministre mais le parlement traîne des pieds. 

Nezavisimaia Gazeta : Pachinian et Karapetian ne peuvent pas se partager le fauteuil de Premier 
ministre. 

RBK : En obtenant le soutien d’un parti supplémentaire, Pachinian se rapproche du pouvoir. La 
coalition qui dirigeait le pays s’est brisée. 

Rossiiskaia Gazeta : Qu’est ce qui se cache derrière l’idée des pays occidentaux de « contourner le 
veto de la Russie » ? 

Izvestia : « L'Occident analyse le monde selon une logique les nôtres/les autres » - Interview de 
Sergueï Lebedev, président du Comité exécutif de la CEI, sur la menace que font peser Washington et 
ses alliés sur son organisation. 

Izvestia : Le parti « Alternative pour l’Allemagne »  va déposer au Bundestag une motion pour mettre 
fin aux sanctions contre la Russie et demandant une amélioration des relations avec Moscou. 

Vedomosti : Le dollar ne cède pas ses positions. Les efforts de l’Iran, de la Chine, de la Russie et 
d’autres pays de briser son hégémonie ne donnent pas de résultats. 

Nezavisimaia Gazeta : Kiev soupçonne Budapest de bloquer les contacts de l'Ukraine avec l'OTAN 
sous l'influence de Moscou. 

Izvestia : L'attaque sur la base aérienne de Hmeimim a été repoussée par des moyens de guerre 
électronique et par la défense antiaérienne. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Iran a décidé de se réconcilier avec l’Arabie Saoudite. 

Rossiiskaia Gazeta : Cuba : l’Ile de la Liberté ne modifiera pas son cours révolutionnaire. 

Kommersant : La Conférence sur la sécurité qui s’est tenue à Sotchi a battu le record des jeux 
olympiques avec des délégations représentant 118 pays. 

RBK : Réseau social avec de grandes lacunes. Comment les partenaires de Facebook utilisent les 
données de ses utilisateurs. 

Situation intérieure 

Nezavisimaia Gazeta : La volonté de Khodorkovski de préparer un changement de régime en Russie 
entraîne des harcèlements contre ses partisans. 

Nezavisimaia Gazeta : La répétition à Moscou des événements d’Erevan n’est rien de plus qu’un 
slogan. Les manifestations de rue sont efficaces lorsque les citoyens se sentent floués par le pouvoir. 

Nezavisimaia Gazeta : Dans la préparation de l’élection du maire de Moscou, l’opposition fonctionne 
sur le principe du « chacun pour soi ». 

Vedomosti : Les Russes ne croient pas les paroles des autorités. Plus de 40% d’entre eux ne croient 
pas les informations données par les autorités concernant les causes et le nombre de victimes de la 
tragédie de Kemerovo. 
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Izvestia : Vladimir Poutine a annoncé le lancement d’une seconde promotion du programme de la 
réserve de cadres dirigeants.  

Kommersant : Kazan s’est adressé au président de la Douma sur la question du projet de loi sur 
l’apprentissage volontaire du tatar en comparant cette décision à une condamnation. 

Vedomosti : En dépit du verdict de Strasbourg, la Cour suprême refuse d’annuler le verdict contre les 
frères Navalny dans l’affaire « Yves Rocher ». 

Kommersant : Dans le pire des scénarios, le blocage de Telegram pourrait coûter à l’entreprise deux 
milliards de dollars. 

Vedomosti : La Banque centrale marque une pause dans la baisse de ses taux en raison de sanctions 
et de l'instabilité des marchés.  

France  

Rossiiskaia Gazeta : Comment Emmanuel Macron a trahi l’Union européenne. Le président français 
est devenu l’« ambassadeur » des Etats-Unis dans le Vieux Monde. 

RBK : La France et les Etats-Unis se sont entendus sur une révision de l’accord nucléaire avec l’Iran. 
Pour les experts la disponibilité française à un réexamen de l’accord vise à empêcher Washington de 
sortir de celui-ci (version papier).  

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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