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DANS LA PRESSE RUSSE du 27/04/2017 

Sujet du jour : De nombreux articles et Unes abordent la question de la menace terroriste à l’échelle 
mondiale à l’occasion de la 6e Conférence de Moscou sur la sécurité internationale qui se déroule les 
26 et 27 avril 2017. Sur le plan international, les sujets se partagent entre l’Ukraine et la Syrie, 
notamment sous l’angle des relations russo-turques et russo-saoudiennes. Au plan intérieur, le projet 
de démolition des immeubles de quatre étages continue d’être étudié. Concernant les élections 
présidentielles françaises, la presse analyse les positions propres aux deux candidats, notamment à 
l’égard de la Russie. 

Unes 

Vedomosti : Adieu, « Russie ouverte ». Le mouvement, fondé par Mikhaïl Khodorkovski, a été 
considéré comme indésirable par le procureur général. 

RBK : Le groupe chinois Alibaba vient de lancer son système de paiement Alipay en Russie. 

Kommersant : Une rencontre entre les présidents russe et américain pourrait avoir lieu à la fin du 
mois de mai.  

Izvestia : Les attentats à Saint-Pétersbourg et dans l’Union Européenne auraient pu être évités grâce 
au programme STANDEX. Le blocage du projet par les États-Unis depuis 2014 empêche une lutte 
efficace contre le terrorisme. 

Moskovskii Komsomolets : La 6e Conférence de Moscou sur la sécurité internationale (MCIS-2017) a 
débuté le mercredi 26 avril. Sergueï Choïgou a défini le terrorisme comme la menace mondiale 
principale. 

Nezavisimaia Gazeta : Débat entre la Commission électorale centrale et le Kremlin sur les méthodes 
à mettre en œuvre pour augmenter le nombre de votants aux élections présidentielles. 

Rossiiskaia Gazeta : Valerii Zorkin, président de la Cour constitutionnelle russe, à propos du 
terrorisme. 

International  

Kommersant : Lougansk est alimenté en électricité par la Russie 

Nezavisimaia Gazeta : Loukachenko et Porochenko ont comparé ce qui les menace. L’un craint les 
« révolutions importées », le second, une invasion russe sur le territoire biélorusse.  

Izvestia : Des délégués de la Crimée invités à Prague. Ces derniers feront partie d’une délégation 
russe composée d’hommes politiques, de chefs d’entreprises et d’experts invités par le parti 
« Liberté et démocratie directe ».   

RBK : Malgré la pression extérieure, Erdogan continue de bombarder les Kurdes en Syrie et en Irak. 

Moskovskii Komsomolets : Analyse des relations russo-turques à l’approche de la rencontre entre 
Poutine et Erdogan le 3 mai prochain.  

Kommersant : Le Parlement du Monténégro doit voter à la fin de la semaine l’adhésion du pays à 
l’OTAN. Rospotrebnadzor a répliqué hier par l’interdiction de vin monténégrin. 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/27/687633-otkritaya-rossiya
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/27/687633-otkritaya-rossiya
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/27/59009e899a7947b0cb9f06a5
http://www.kommersant.ru/doc/3283034
http://www.kommersant.ru/doc/3283034
http://izvestia.ru/news/693200
http://izvestia.ru/news/693200
http://izvestia.ru/news/693200
http://www.mk.ru/politics/2017/04/26/mezhdunarodnaya-konferenciya-po-bezopasnosti-shoygu-nazval-glavnuyu-globalnuyu-ugrozu.html
http://www.mk.ru/politics/2017/04/26/mezhdunarodnaya-konferenciya-po-bezopasnosti-shoygu-nazval-glavnuyu-globalnuyu-ugrozu.html
http://www.mk.ru/politics/2017/04/26/mezhdunarodnaya-konferenciya-po-bezopasnosti-shoygu-nazval-glavnuyu-globalnuyu-ugrozu.html
http://www.ng.ru/politics/2017-04-27/1_6983_kreml.html
http://www.ng.ru/politics/2017-04-27/1_6983_kreml.html
https://rg.ru/2017/04/26/valerij-zorkin-terrorizm-prestuplenie-protiv-chelovechestva.html
https://rg.ru/2017/04/26/valerij-zorkin-terrorizm-prestuplenie-protiv-chelovechestva.html
http://www.kommersant.ru/doc/3283018
http://www.ng.ru/cis/2017-04-26/6_6983_ukraina.html
http://www.ng.ru/cis/2017-04-26/6_6983_ukraina.html
http://izvestia.ru/news/691709
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/27/59007ecf9a7947996a6444a0
http://www.mk.ru/politics/2017/04/26/erdogan-slil-slova-putina-rossiya-ne-advokat-asada.html
http://www.mk.ru/politics/2017/04/26/erdogan-slil-slova-putina-rossiya-ne-advokat-asada.html
http://www.kommersant.ru/doc/3282728
http://www.kommersant.ru/doc/3282728


 

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. 

 

Nezavisimaia Gazeta : Lors d’une rencontre avec son homologue saoudien à Astana, Sergueï Lavrov a 
déclaré que la Russie et l’Arabie Saoudite n’avaient pas de différents insurmontables sur la question 
syrienne. 

Kommersant : Ouverture de la 6e Conférence de Moscou sur la sécurité internationale. 

Nezavisimaia Gazeta : Les États-Unis et l’OTAN n’ont pas été représentés par des dignitaires de 
premier rang lors de la Conférence de Moscou sur la sécurité internationale. 

Kommersant : Les puissances mondiales tentent d’empêcher un nouvel essai nucléaire de 
Pyongyang. 

Rossiiskaia Gazeta : Des villes américaines refusent d’exécuter les ordres du président Trump dans le 
domaine de l’immigration. 

Situation intérieure  

Vedomosti : Vladimir Poutine a menacé de rejeter le projet de loi sur la démolition des immeubles de 
quatre étages. L’insatisfaction grandissante des Moscovites pourrait nuire à la compagne 
présidentielle. 

Izvestia : Vladimir Poutine au sujet de la démolition des immeubles de quatre étages : « Je ne signe 
rien de ce qui viole la loi ».  

Moskovskii Komsomolets : Les sociologues maintiennent que Dmitri Medvedev est en perte de 
popularité. 

Kommersant : La Cour des comptes a appelé à la mise en place d’un contrôle des faillites 
« suspectes ». 

RBK : Gazprom s’apprête à licencier 500 employés de la maison-mère et de ses filiales. 

Moskovskii Komsomolets : Le président Poutine a l’intention de dévaluer le rouble afin qu’il retrouve 
un cours optimal. 

Rossiiskaia Gazeta : Substitution des importations : le président Poutine souhaite un environnement 
favorable à la concurrence interne pour encourager la production nationale. 

France  

Rossiiskaia Gazeta : Pourquoi Emmanuel Macron satisfait-il autant la droite que la gauche en France. 

Nezavisimaia Gazeta : La position de Macron vis-à-vis de la Russie sera ferme.  

RBK : Le premier tour en faveur des banques. Comment le résultat des élections en France ont 
affecté le cours des actions des sociétés bancaires. 

Izvestia : Marine Le Pen, en quittant la direction du « Front National », tente d’attirer les électeurs 
des candidats éliminés au premier tour.  

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (161 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (86 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
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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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