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DANS LA PRESSE RUSSE du 05/04/2018 

Sujet du jour : Les « Unes » de la presse russe portent essentiellement sur des problématiques 
intérieures. L’incendie d’un centre commercial à Moscou relance la question de la sécurité dans les 
lieux publics après la tragédie de Kemerovo. Sur le plan international, la rencontre des présidents 
iranien, turc et russe à Ankara retient l’attention de l’ensemble des journaux. L’affaire Skripal 
continue également de susciter de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : La marque du gouvernement. Le ministère de l’Industrie et du commerce a soumis au 
gouvernement une liste des produits pour lesquels un étiquetage obligatoire pourrait être introduit 
en 2019. 

RBK : La mairie s’est retrouvée dans le même groupe que les « Trolls ». Facebook a fermé la page 
d’un département de l’administration de la mairie de Moscou. 

Kommersant : Quatre milliards de capital humain. La Haute école d’économie a présenté un projet 
de réforme numérique de l’enseignement. 

Izvestia : Dès l’année prochaine, les Russes pourront envoyer de l’argent via les applications 
Messenger. 

Moskovskii Komsomolets : Pourquoi la tragédie de Kemerovo a failli se reproduire à Moscou ? 

Nezavisimaia Gazeta : La Russie, l’Iran et la Turquie devront laisser de la place en Syrie. Les Etats-
Unis pourraient déléguer leur rôle en Syrie à l’Arabie saoudite ou à la France. 

Komsomolskaya Pravda : Incendie dans un centre commercial à Moscou : 600 personnes évacuées, 6 
pompiers blessés et une personne décédée. 

Rossiiskaia Gazeta : La moitié des sociétés de gestion pourraient perdre l’argent des charges 
communales. Avec l’entrée en vigueur de la loi sur le paiement direct de celles-ci par les utilisateurs, 
les sociétés de gestion pourraient rencontrer des difficultés. 

International 

Vedomosti : Les garants promettent la paix. La Russie, l’Iran et la Turquie ont essayé de s’entendre 
sur le règlement du conflit en Syrie. 

Kommersant : Les présidents de l’Iran, de la Russie et de la Turquie ont commencé, de manière 
inattendue, à beaucoup parler à Ankara. 

Rossiiskaia Gazeta : Le sommet des forces de la paix. Les dirigeants russe, turc et iranien ont discuté 
de la situation en Syrie. 

Komsomolskaya Pravda : La grande troïka. Rencontre de Vladimir Poutine avec ses homologues 
iranien et turc. 

Izvestia : L’objectif principal est de défaire les terroristes. Les dirigeants de la Russie, de l’Iran et de la 
Turquie se sont entendus pour poursuivre le travail de règlement du conflit en Syrie. 
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Kommersant : Les S-400 russes arriveront en Turquie plus vite que prévu, leur livraison devrait être 
effectuée à l’été 2019. 

RBK : Comment les Etats-Unis vont retirer leurs troupes de Syrie. 

Rossiiskaia Gazeta : Lors d’une conférence à Moscou, des militaires du monde entier ont débattu de 
la manière d’en finir avec les terroristes après leur défaite en Syrie. 

Nezavisimaia Gazeta : « L’affaire Skripal » pourrait aller jusqu’au Conseil de sécurité des Nations 
Unies. 

RBK : « L’affaire Skripal » ne se partage pas. L’OIAC a refusé la proposition de Moscou de conduire 
une enquête conjointe. 

Rossiiskaia Gazeta : Londres change de légende. La Russie a tenté de discuter de l’affaire Skripal à 
l’OIAC. 

RBK : Sondage du centre Levada sur l’opinion des Russes vis-à-vis de la Grande-Bretagne et sur 
l’affaire Skripal (version papier). 

Komsomolskaya Pravda : L’Ukraine sans Nadejda. La sœur de Nadejda Savtchenko a expliqué qui 
pouvait lui en vouloir.  

Nezavisimaia Gazeta : La rencontre du président moldave avec le dirigeant de la Transnistrie pourrait 
changer la situation dans la région 

Kommersant : « Le risque d’incidents militaires augmente » - Interview de Thomas Greminger, 
Secrétaire général de l’OSCE. 

Rossiiskaia Gazeta : Le président polonais met son veto à la loi dégradant les officiers responsables 
de la loi martiale de 1981. 

Kommersant : Les Libyens sont impliqués dans le dialogue national. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Les forces démocratiques ont commencé à discuter des conditions de sélection d’un 
candidat unique pour les prochaines élections à la mairie de Moscou. 

Nezavisimaia Gazeta : Dmitri Goudkov se propose pour représenter l’opposition à l’élection à la 
mairie de Moscou. 

Vedomosti : « Le crypto rouble doit être anonyme » - Interview de Sergueï Solonine, directeur 
général et copropriétaire de Qiwi. 

Moskovskii Komsomolets : La censure sur les réseaux sociaux et les applications Messenger sera 
rapidement insérée dans la loi. 

Rossiiskaia Gazeta : Pourquoi les consultants et les courtiers de sociétés d’assurance occidentales se 
sentent-ils libres sur le marché russe en dépit du contexte des sanctions anti russes ? 

Izvestia : Une personne décédée et cinq blessées lors d’un incendie dans un centre commercial à 
Moscou. 
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RBK : La Russie est devenue le premier pays en termes de montants de compensations attribuées aux 
plaignants par la Cour européenne des droits de l’Homme. 

RBK : La Haute école d'économie et le Centre d'études stratégiques d’Alexeï Koudrine proposent un 
projet de réforme de l’enseignement en Russie  pour un montant de 8 milliards de roubles. 

Nezavisimaia Gazeta : (opinion) La Russie veut-elle détruire la civilisation humaine.  

France  

Rossiiskaia Gazeta : « Ce complexe militaro-industriel américain complétement fou » - Interview du 
sénateur Yves Pozzo di Borgo sur les Etats-Unis et l’affaire Skripal. 

Izvestia : « L’équipe de Russie est vraiment à la mode » - Interview du légendaire joueur de football 
William Gallas sur la Coupe du monde à venir, la rencontre avec Vladimir Poutine et les rumeurs de 
boycott. 

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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