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DANS LA PRESSE RUSSE du 01/06/2017 

Sujet du jour : Les Unes de ce jour portent sur des thématiques variées. Sur le plan international, les 
relations entre l’Allemagne et les États-Unis, la situation en Ukraine et l’attentat terroriste à Kaboul 
intéressent plusieurs journaux. Sur le plan interne, de nombreux articles traitent des intempéries 
dans la région de Moscou, du procès opposant A. Ousmanov à A. Navalny, du lancement du Forum 
économique de Saint-Pétersbourg et de la visite de V. Poutine à la communauté religieuse des vieux-
croyants. En ce qui concerne la France, quelques articles couvrent les élections législatives à venir. 

Unes 

Vedomosti : Les opérateurs de téléphonie mobile seront dans l’obligation d’informer leurs abonnés 
en cas de situation d’urgence. Les opérateurs reconnaissent que leurs réseaux ne sont pas prêts à la 
diffusion de SMS d’alerte en masse.  

RBK : A la recherche de l’équilibre. La 21e édition du Forum économique de Saint-Pétersbourg débute 
aujourd’hui et donnera lieu à des discussions sur les réformes russes, à un discours de V. Poutine et, 
pour la première fois en trois ans, à un dialogue d’affaires entre la Russie et les États-Unis. 

Kommersant : L’Ukraine et la Russie ont parié sur un match nul, mais Gazprom pourrait recevoir près 
d’un milliard de dollars. La Cour d’arbitrage de Stockholm a rendu sa décision dans le différend 
opposant Gazprom et Naftogaz.  

Izvestia : Le taux de mortalité infantile a atteint un niveau historiquement bas. Il a diminué de 16 % 
au cours du premier trimestre 2017. 

Nezavisimaia Gazeta : La stagnation comme nouvelle stabilité. Le volume de l’économie russe en 
valeur nominale est deux fois plus faible que celui de l’État de Californie aux États-Unis.  

Moskovskii Komsomolets : Contrairement au gouvernement, les hauts dirigeants des entreprises 
russes considèrent comme optimal un cours de 52 roubles pour un dollar.   

Komsomolskaya Pravda : (version papier) Quand débutera l’été à Moscou ?  

Rossiiskaia Gazeta : Quelles nouvelles réglementations entreront en vigueur au mois de juin en 
Russie.  

International 

RBK : Berlin sur deux fronts. A la veille des élections fédérales, l’Allemagne fait face à des tensions 
dans ses relations avec les États-Unis et la Turquie, mais le soutien à A. Merkel augmente dans le 
pays.  

Vedomosti : Si l’Allemagne et les États-Unis ont décidé de baisser le ton après leur récente passe 
d’armes, des oppositions n’en demeurent pas moins présentes entre Washington et ses alliés 
européens.  

Nezavisimaia Gazeta : En Ukraine, l’ancien député de la Rada Egor Firsov annonce la fondation du 
parti « Alternative » qui visera à représenter les intérêts des habitants de l’Est du pays. 

Izvestia : A l’ occasion de la Journée internationale de l’enfance, fêtée dans plusieurs pays le 1er juin, 
des hommages aux enfants victimes du conflit en Ukraine sont organisés dans le Donbass et dans six 
pays européens (Grèce, Italie, France, Allemagne, Finlande et Serbie). 
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Kommersant : L’État islamique est allé jusque dans les ambassades. Kaboul a été le théâtre d’un 
attentat parmi les plus meurtriers de l’histoire de l’Afghanistan. 

Nezavisimaia Gazeta : L’attentat de Kaboul mène la coalition occidentale dans l’impasse.  

Kommersant : La Russie est défavorable à la nomination du Tchèque Štefan Füle, ancien commissaire 
européen à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage, au poste de Secrétaire général 
de l’OSCE. 

Kommersant : L’Union économique eurasiatique lancera le 3 juin prochain des négociations sur la 
création d’une zone de libre-échange avec l’Inde.   

Situation intérieure 

Kommersant : Alisher Ousmanov a gagné son procès en diffamation contre Alexeï Navalny. Le 
tribunal a estimé qu’A. Navalny avait diffusé des informations incorrectes qui ont sapé l'honneur, la 
dignité et la réputation d’A. Ousmanov. 

Vedomosti : Le tribunal a condamné A. Navalny, mais l’on ignore encore comment le film « Ne 
l’appelez pas Dimon », mettant en cause A. Ousmanov, sera retiré d’internet. 

Nezavisimaia Gazeta : Seul Khodorkovski soutient A. Navalny dans son appel à manifester le 12 juin 
prochain. Les partis politiques « Iabloko » et PARNAS s’abstiendront de participer à leur campagne de 
protestation pré-électorale.  

Izvestia : Le forum des décisions stratégiques. A Saint-Pétersbourg, V. Poutine annoncera un certain 
nombre de directions pour le développement économique de la Russie, dont quatre ou cinq lui ont 
été proposées par D. Medvedev.  

RBK : Selon Viatcheslav Volodine, les questions de discipline et de présence des députés à la Douma 
ont été résolues, mais ces derniers se plaignent du manque d’argent pour assurer leurs fonctions.   

RBK : Interview d’Alexandre Bretchalov, gouverneur d’Oudmourtie, au sujet des problèmes de la 
région, de la lutte contre la corruption et de la « baisse d’intérêt » pour l’opposant A. Navalny.  

Nezavisimaia Gazeta : Le droit à l’éducation n’est pas garanti aux enfants des réfugiés, dont les 
Ukrainiens. Des militants des droits de l’homme suggèrent aux autorités de créer un système d’aide à 
l’intégration des migrants.  

Nezavisimaia Gazeta : V. Poutine a rencontré le métropolite de l’Église orthodoxe des vieux-
croyants. La communauté des vieux-croyants considère cette rencontre inédite comme une 
« repentance symbolique » pour les persécutions qui ont duré pendant trois siècles. 

Rossiiskaia Gazeta : Le territoire de l’amour. Pour la première fois en 350 ans, le chef de l’État russe 
s’est rendu au monastère des vieux-croyants de Rogozhski.  

France  

Kommersant : Emmanuel Macron gagne en représentation. Selon les estimations, le président 
pourrait obtenir la majorité à l’Assemblée nationale, ce qui renforcerait sa position et contribuerait à 
la normalisation des relations franco-russes.  
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Nezavisimaia Gazeta : Le Parlement français attend un « bouleversement historique ». Les partisans 
d’E. Macron prévoient une majorité absolue à l’Assemblée nationale.  

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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