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DANS LA PRESSE RUSSE du 06/04/2018 

Sujet du jour : Les Unes sont pour la plupart consacrées à des problématiques intérieures et tout 
particulièrement à des questions économiques. L’acquittement du responsable de « Mémorial » en 
Carélie retient également l’attention de nombreux journaux. Sur le plan international, la crise entre 
Londres et Moscou continue de faire l’objet de nombreux articles tout comme le nouveau différend 
entre Moscou et Kiev suite à l’arraisonnement d’un bateau de pêche russe en mer d’Azov.  

Unes 

Moskovski Komsomolets : La violence sexuelle contre l’impuissance pénale – L’affaire  retentissante 
concernant des violences contre des enfants dans un pensionnat de la région de Tcheliabinsk a pris 
une tournure inattendue. 

Novaya Gazeta : Le tribunal a acquitté l’historien Iouri Dmitriev. Le responsable de « Mémorial » en 
Carélie avait été accusé de corruption et de pornographie infantile. 

Kommersant : La lutte pour des places au soleil – Comment Vladimir Poutine a rivalisé avec les 
gouverneurs. 

Vedomosti : Un système de paiement sans perspective – La société « Lanit » porte plainte contre la 
Banque centrale pour rupture par cette dernière d’un contrat de développement d’un nouveau 
système de paiement.  

RBK : Un organe de régulation à épaulettes - Un projet de loi présenté à la Douma pourrait donner à 
la Banque Centrale le droit à un accès illimité aux locaux des entreprises et à leurs documents pour 
lutter contre les délits d’initiés. 

Rossiiskaïa Gazeta : Déclaration d’impôts – Sur instruction du Président, la directrice de 
« Rosreestr », l’organe gouvernemental d’enregistrement civil, prépare une loi pour rendre moins 
couteuse la possession d’une datcha. 

Izvestia : De la substitution aux importations à l’exportation. Les exportations de produits 
alimentaires ont augmenté de plus de 20% depuis 2016. 

Komsomolskaia Pravda : « Nous tenons avec nos dernières forces, sauvez-nous au plus vite ! » 
Arrêtés en mer d’Azov par les autorités ukrainiennes, des marins russes sont bloqués à bord de leur 
navire de pêche, le « Nord », depuis près de deux semaines. 

Nezavissimaïa Gazeta : « Iabloko » divisée entre les partisans de Katz et ceux de Mitrokhine. Les 
deux groupes se battent à la fois pour la branche moscovite du parti et pour s’attirer la sympathie de 
Grigori Iavlinski. 

International 

Novaya Gazeta : Le « Novitchok » empoisonne l’atmosphère – il n’y aura pas d’enquête commune 
sur l’affaire Skripal. 

Moskovski Komsomolets : Comment battre Londres dans l’affaire Skripal – La Russie continue son 
duel politique avec l’Occident et le perd pour l’instant aux points. 

RBK : Le dialogue des petits dossiers – Pour les experts, des contacts ponctuels sur des questions de 
sécurité pourraient permettre de surmonter la méfiance réciproque et d’améliorer les relations entre 
Moscou et Londres. 
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Kommersant : L’Ambassadeur américain se retrouve sans traducteur – 60 diplomates ont quitté 
l’ambassade américaine à Moscou. 

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou n’a pas osé aller jusqu’à la « diplomatie de la canonnière » - Le droit 
international permet à l’Ukraine de saisir sans crainte les navires russes. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Ukraine demande à l’Amérique de faire pression sur l’Allemagne – La Rada 
essaie de convaincre l’Occident du danger que représente « Nord Stream 2 ». 

Izvestia : Le non-format Normandie – Une négociation sur l’Ukraine sans la Russie ne peut pas être 
désignée sous le terme de « format Normandie ». 

RBK : Les oligarques s’envolent vers l’interrogatoire – Les autorités américaines ont recueilli les 
témoignages d’hommes d’affaires russes sur les ingérences de la Russie dans les élections 
américaines. Selon « Flightradar », les avions de Roman Abramovitch, Viktor Vekselberg et Mikhaïl 
Prokhorov se sont rendus à New York en mars. 

Vedomosti : La Direction générale des renseignements russes (GRU) craint une guerre en Asie – elle 
estime que la politique des Etats-Unis augmente la probabilité de conflits armés en Asie. 

Novaya Gazeta : Le retour du protectionnisme : Trump a donné à la Chine une opportunité de 
devenir le principal défenseur de la liberté de commerce. 

Nezavissimaïa Gazeta : Washington prépare une nouvelle guerre à l’intention de Damas – Si les 
États-Unis quittent la Syrie, les positions tenues par leurs troupes seront transmises à l’armée turque. 

RBK : Un message sincère – Le fondateur de la société « Analytique et Sécurité » a avoué avoir 
fabriqué des « kompromats » sur l’élite russe. 

Nezavissimaïa Gazeta : Londres a annoncé avoir des revendications sur les mers et les océans 
polaires. 

Nezavissimaïa Gazeta : Loukachenko crée une commission pour les « parasites » – Les habitants de 
la Biélorussie seront finalement contraints de travailler. 

Situation intérieure 

Novaya Gazeta : Une loi contre les jeunes partisans de Navalny. La Douma veut modifier la loi sur le 
service militaire pour restreindre la participation des personnes «en âge de faire leur service 
militaire» à des actions de protestation.  

Nezavissimaïa Gazeta : Navalny va créer un parti libéral de plus.  

Novaya Gazeta : Les primaires : une répétition pour le schisme ? Les forces démocratiques russes 
discutent à nouveau de leur union et déjà des différends commencent à apparaitre. 

Vedomosti  (opinion) : Qu’est-ce qui motive le Président. ? 

Kommersant : On prépare un nouveau poste pour Aman Touleev. Vladimir Poutine a rencontré le 
nouveau gouverneur de la région de Kemerovo, Sergueï Tsviliev. 

Vedomosti : Les députés de « Russie Unie » écouteront Medvedev sans le Secrétaire général du parti 
– Andreï Tourtchak n’assistera pas à la présentation du bilan de l’actuel gouvernement. 

Vedomosti (éditorial) : Armé, mais inoffensif – Sur l’acquittement du responsable de « Mémorial » en 
Carélie, Iouri Dmitriev. 
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Vedomosti : Le défenseur des droits de l’Homme presque disculpé – Le responsable de « Mémorial » 
en Carélie a été acquitté dans une affaire de pédopornographie. 

Rossiiskaïa Gazeta : La lutte pour le marché – Vladimir Poutine a appelé les différents échelons du 
pouvoir à prendre des mesures pour accroître la concurrence. 

France  

Nezavissimaïa Gazeta : Macron remet à jour la Vème République – Les autorités françaises entament 
une refonte du système parlementaire. 
 
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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