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DANS LA PRESSE RUSSE du 28/04/2017 

Sujet du jour : Le principal sujet de politique intérieure, bien qu’absent des Unes, est la 
condamnation pour corruption de l’ancien général Denis Sougrobov et tout  particulièrement la 
sévérité de cette dernière. Plusieurs articles reviennent également sur le conflit autour du transfert à 
l’Eglise orthodoxe de la cathédrale Saint-Isaac de Saint-Pétersbourg. Sur le plan international, la visite 
à Moscou de Shinzo Abe donne  lieu à une très large couverture. Plusieurs articles portent aussi sur  
différents aspects de l’évolution de la situation en Ukraine. 

Unes 

Vedomosti : La construction de logements est en baisse dans toute la Russie (-16% au premier 
trimestre 2017). C’est à Moscou que cette baisse est la plus forte (-59%). 

RBK : Le ministère des Finances rend plus compliquée l’allocation d’aides au budget des régions. 

Kommersant : Le monde invisible des prêts. Les « obligations populaires d’emprunt fédéral » 
présentée par le ministère des Finances comme une alternative aux comptes de dépôt pourraient 
également permettre à certains de cacher leurs avoirs au fisc. 

Izvestia : Il faudra payer pour les greniers et les caves dans toutes les régions de Russie. Explications 
sur le nouveau mode de calcul des charges communes. 

Moskovskii Komsomolets : Les ministres mènent le rouble à l’échafaud. Le bloc économique du 
gouvernement souhaite faire baisser le cours de la monnaie russe. 

Nezavisimaia Gazeta : Ceux qui ne veulent pas peuvent sortir. Les associations se verront laisser le 
choix : s’enregistrer ou fermer. 

Komsomolskaya Pravda : Selon l’expert militaire qui avait prévu l’assassinat de l’ancien député de la 
Douma Denis Voronenkov, un attentat serait en préparation à Kiev pour l’Eurovision. 

Novaia Gazeta : « Pourquoi le co-pilote reste-t-il silencieux ? ». Pour l’expert du journal, les 
différentes versions de la catastrophe du Tu-154 cherchent toutes à cacher qu’une tierce personne 
avait pris la place du co-pilote. 

Rossiiskaia Gazeta : Les nouvelles conditions de fonctionnement de l’assurance responsabilité civile 
obligatoire des propriétaires de véhicules. 

International 

Izvestia : Vladimir Poutine et Shinzo Abe se sont entendus pour renforcer la confiance et la 
coopération entre Moscou et Tokyo. 

RBK : Vladimir Poutine et Shinzo Abe se sont mis d’accord pour travailler en commun dans les îles 
Kouriles. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine et Shinzo Abe ont décidé d’envoyer une délégation japonaise 
aux Iles Kouriles.  

Rossiiskaia Gazeta : A l’approche du troisième anniversaire de la tragédie d’Odessa, les autorités de 
Kiev ont de nouveau recours à des actions d’intimidations pour empêcher des manifestations de 
commémoration de l’événement. 
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Nezavisimaia Gazeta : En dépit du blocus, deux usines du Donbass ont repris la production et sept 
autres devraient bientôt suivre. 

Rossiiskaia Gazeta : Le Donbass n’abandonne pas les siens. Les autorités des républiques 
autoproclamées ont commencé à apporter leur aide aux habitants des régions sous contrôle de Kiev. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Ukraine a l’intention de faire porter à la Russie l’entière responsabilité des 
populations vivant dans les régions qui échappent au contrôle de Kiev. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Donald Trump n’a pas pu mettre en œuvre la plupart de ses 
promesses. 

Rossiiskaia Gazeta : Impôts à l’américaine. Principaux paramètres de la réforme fiscale aux Etats-
Unis. 

RBK : Les autorités américaines mettent en place la « plus grande réforme fiscale » de l’histoire des 
Etats-Unis. 

Izvestia : Washington frappera Pyongyang avec des sanctions chinoises. Contre la Corée du Nord, les 
Etats-Unis ont opté pour des sanctions économiques et politiques plutôt que militaires. 

Kommersant : Guerre des mots en Afghanistan. Le conflit en Afghanistan devient un des principaux 
irritants des relations entre Moscou et Washington. 

Izvestia : Damas craint une intervention des forces spéciales américaines, britanniques et 
jordaniennes dans le sud du pays sous prétexte de lutte contre le terrorisme. 

Nezavisimaia Gazeta : Le naufrage du bateau espion « Liman » pourrait coûter des milliards de 
roubles à la Russie et permettre à l’OTAN de s’emparer de ses technologies secrètes. 

Kommersant : Moscou veut négocier avec Washington sur des mesures de prévention des cyber-
incidents.  

Situation intérieure 

Vedomosti : La condamnation de l’ancien chef de la Direction principale de la sécurité économique 
et de la lutte anti-corruption, Denis Sougrobov,  pourrait devenir un exemple pour les nombreuses 
autres affaires de corruption très médiatisées. 

Rossiiskaia Gazeta : Condamnation de Denis Sougrobov à 22 années de prison. 

RBK : Régime sévère pour le général. Denis Sougrobov condamné à 22 ans d’emprisonnement dont 4 
à 20 années de colonie à régime sévère. 

Novaia Gazeta : « Ce n’est ni un musée, ni une église. C’est un symbole » - Interview de Nikolaï 
Bourov, directeur du musée de la cathédrale Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg. 

RBK : Opération « Isaac ». Comment la décision de transfert de la cathédrale Saint-Isaac de Saint-
Pétersbourg a été prise. 

Moskovskii Komsomolets : Les mauvais sondages pourraient-ils conduire à une démission de Dmitri 
Medvedev ? 

Vedomosti : (éditorial) L’ombre de Khodorkovski. 
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Novaia Gazeta : « Les punir tous». Plus de 1000 personnes ont été arrêtées lors de la manifestation 
du 26 mars dernier. Qui les a aidés et de quelle manière. 

Kommersant : Un paquet de projets de loi serait en préparation à la Douma pour introduire en 
Crimée un régime offshore.  

Rossiiskaia Gazeta : « Le bataillon immortel n’a pas et n’aura pas de chefs » - Interview de l’acteur et 
Artiste du peuple de l’URSS Vassili Lanovoï. 

Vedomosti : Selon une enquête du centre Levada, l’attitude envers les migrants se détériore en 
Russie et personne ne se charge de leur défense. 

France  

Rossiiskaia Gazeta : Gavroche contre les élections. Les écoliers français font l’école buissonnière 
pour aller manifester. 

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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