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DANS LA PRESSE RUSSE du 26/04/2017 

Sujet du jour : Sur le plan intérieur, le grand projet de destruction des immeubles de quatre étages à 
Moscou continue de susciter de nombreuses interrogations dans la presse. Plusieurs articles sont 
également consacrés au lancement en Russie de la production de moteurs pour navires militaires. 
Sur le plan international, la situation en Ukraine et l’approche du bilan des 100 premiers jours de 
Donald Trump à la Maison Blanche sont abordées. 

Unes 

Vedomosti : La Commission électorale centrale propose un nouveau système de vote permettant  
aux citoyens de voter ailleurs qu’à l’endroit où ils sont enregistrés. 

RBK : Sergueï Aksenov arrête les projets de construction en Crimée pour une vérification générale 
des autorisations. 

Kommersant : En seconde lecture, il a été remarqué que la problématique des prêts hypothécaires 
sur les 8000 immeubles qui doivent être détruits à Moscou n’avait pas été prévue dans la loi.  

Izvestia : En 2016, la Banque de Russie a été le principe acheteur mondial d’or et a même dépassé la 
Chine dans ce secteur. 

Nezavisimaia Gazeta : Pour le 100e anniversaire de la Révolution, le Parti communiste connaît une 
crise dans son programme et dans les divisions des forces de gauche. 

Rossiiskaia Gazeta : Interview de Tatiana Golikova, présidente de la Cour des comptes. 

International 

RBK : La Russie et Donetsk apportent leur aide à Lougansk après la décision de Kiev de couper 
l’électricité. 

Izvestia : (opinion) Kiev éteint la lumière. Les raisons de cette décision. 

Izvestia : En Ukraine, les Radicaux préparent des provocations pour les cérémonies du 9 mai. 

Novaia Gazeta : Enquête sur les protagonistes de l’affaire du BUK ayant abattu le Boeing en Ukraine. 

Rossiiskaia Gazeta : Les Etats-Unis veulent diminuer de près de 70% leur aide à l’Ukraine. 

RBK : L’Europe cherche une sortie du Donbass. Rencontre entre Lavrov et le Secrétaire général de 
l’OSCE. 

Nezavisimaia Gazeta : Avec la mise en service de Nord Stream 2 en 2020, Gazprom devrait réduire 
de 5 fois la quantité de gaz transitant par l’Ukraine.  

Vedomosti : Trump est fier de ses 100 premiers jours, les Américains sont plus critiques. 

Izvestia : (opinion) 100 jours dans le bureau ovale. Succès et échecs du président américain. 

Izvestia : Sergueï Lavrov a transmis au secrétaire d’État Rex Tillerson une lettre de la mère du pilote 
russe Yarochenko, qui a été condamné à 20 ans de prison aux États-Unis. 
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Nezavisimaia Gazeta : Trump n’a pas laissé Tillerson rencontrer l’opposition à Moscou. 

Nezavisimaia Gazeta : Conclave des Sénateurs à la Maison Blanche pour régler le destin de la Corée 
du Nord. 

Situation intérieure 

Rossiiskaia Gazeta : La Russie devrait lancer un projet pour construire ses propres moteurs pour sa 
flotte et se libérer ainsi de sa dépendance vis-à-vis de l’Ukraine. 

Vedomosti : L’usine de Rybinsk sauvera la flotte russe des moteurs ukrainiens. 

Kommersant : Les terres d’exil de la première vague. Où vont être relogés les habitants des 
immeubles de quatre étages 

Vedomosti : La loi sur la destruction des immeubles de quatre étages n’est pas encore passée mais la 
mairie de Moscou réserve déjà des fonds pour ce projet qui devrait revenir à presque 100 milliards 
de roubles. 

Izvestia : Un vote sous forme mixte. Les électeurs pourraient choisir entre leur lieu de résidence et 
leur lieu d’enregistrement pour les élections présidentielles. 

RBK : Medvedev a perdu la confiance de la population dont près de la moitié est favorable à sa 
démission. 

Nezavisimaia Gazeta : Selon un rapport du procureur général Youri Tchaïka, près d’un milliard 
d’euros se trouveraient illégalement hors des frontières de la Russie, et les dommages causés par la 
corruption dans le pays s’élèveraient à 78 milliards de roubles. 

Rossiiskaia Gazeta : Le Ministère de l’Environnement prépare un projet de loi obligeant les 
exploitants forestiers à replanter des arbres pour préserver les forêts du pays. 

France  

Nezavisimaia Gazeta : Le Pen prend de la distance avec le Front National dans le but d’unir les 
Français au-delà des intérêts de son parti politique. 

Vedomosti : On prédit la défaite au deuxième tour pour Marine Le Pen mais l’espoir est toujours là 
pour la candidate d’extrême-droite. 

Novaia Gazeta : Macron. La France ne pouvait rien espérer obtenir de mieux : il n’est ni extrémiste ni 
corrompu. 

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). 
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