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DANS LA PRESSE RUSSE du 02/06/2017 

Sujet du jour : les Unes de la presse russe portent sur des sujets très variés. La presse économique 
s’intéresse particulièrement à la première journée du Forum de Saint-Pétersbourg et à une décision 
du tribunal d’arbitrage de Moscou concernant le marché des concessions. Plusieurs articles 
reviennent sur les conclusions de la commission d’enquête sur l’accident du Tu-154 à bord duquel se 
trouvait une partie des membres du Chœur de l’Armée Rouge. 

Unes 

Vedomosti : La mairie de Moscou ne comptabilisera pas les votes non exprimés comme des votes en 
faveur de son projet de démolition des immeubles de quatre étages. Les députés et les militants 
estiment que cette décision ne rend pas pour autant plus équitable la consultation organisée. 

RBK : « C’est très clair, il faut des réformes structurelles… » - Quels thèmes ont été abordés au 
premier jour du Forum de Saint-Pétersbourg. 

Kommersant : Les investissements dans la nouvelle économie sujets de débats au Forum 
économique international de Saint-Pétersbourg. 

Izvestia : Les gouverneurs répondront des escroqueries dans le domaine de la construction. Chaque 
région devra se doter d’une « feuille de route » et présenter un bilan trimestriel au ministère de la 
Construction. 

Moskovskii Komsomolets : Les victimes de l’attentat à Saint-Pétersbourg ont été oubliées et sont 
contraintes de se battre pour recevoir les aides promises. 

Nezavisimaia Gazeta : Koudrine s’attaque à la « vache sacrée » du Kremlin en considérant qu’un 
budget basé sur les matières premières empêche la Russie d’entrer dans la catégorie des pays aux 
économies les plus développées. 

Komsomolskaya Pravda : « La réunification de la Crimée avec la Russie est un parfait exemple de 
démocratie » - Interview de Maria Zakharova, Porte-parole du ministère des Affaires étrangères 
russe. 

Novaia Gazeta : Après le jugement de l’affaire opposant Navalny à Ousmanov, la question principale 
est de savoir combien de personnes descendront dans la rue le 12 juin prochain. 

Rossiiskaia Gazeta : La Cour suprême a indiqué quand et à quelles conditions les enquêteurs peuvent 
limiter les droits constitutionnels des citoyens par des écoutes, des fouilles et la recherche de leurs 
secrets personnels. 

International 

Rossiiskaia Gazeta : Selon le Washington Post, Donald Trump serait enclin à rendre à la Russie ses 
biens immobiliers dont l’accès avait été fermé par décision de la précédente administration. 

Moskovskii Komsomolets : Trump contre l’hydre. Qui utilise l’accusation de « liens avec la Russie » 
contre le président des Etats-Unis et à quelles fins ? 

Rossiiskaia Gazeta : Le président Poutine a rencontré les dirigeants des grandes agences 
internationales de presse et le Premier-ministre indien. 
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RBK : Quelles sont les causes du conflit entre la Russie et le Monténégro. 

Nezavisimaia Gazeta : L’OTAN et la Russie font des manœuvres militaires à une distance 
dangereusement proche. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Qu’est ce qui empêche le virage à l’Est de la Russie. 

Izvestia : « L’expulsion des diplomates fait partie de l’hystérie internationale contre la Russie » - 
Interview d’Igor Dodon, président de la Moldavie.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Le tribunal d’arbitrage de Moscou a rendu une décision allant dans le sens des analyses 
du Service fédéral anti-monopole et menaçant le marché des concessions. 

Kommersant : Le tribunal d’arbitrage de Moscou estime illégales les concessions pour lesquelles des 
fonds budgétaires couvrent intégralement les frais de l’investisseur. 

Vedomosti : Le ministère du Travail et de la protection sociale a proposé une annulation de 
l’obligation faite aux fonctionnaires de rendre compte de leurs activités sur les réseaux sociaux. Le 
rapport ne pourrait être demandé qu’en cas de violation par ceux-ci des exigences déontologiques. 

RBK : « Pour notre économie, il est préférable que le cours (du rouble) soit un peu plus élevé » - 
Interview d’Arkadi Dvorkovitch, Vice-président du gouvernement, sur la stabilité financière de la 
Russie, ses partenaires et les programmes de soutien de la production. 

Kommersant : Comment se réveille la patrie. Vladimir Poutine a reconnu la possibilité théorique que 
des hackers russes puissent avoir un impact sur les luttes électorales dans les démocraties 
occidentales. 

Vedomosti : La couverture médiatique de Dmitri Medvedev en forte augmentation au printemps. Ce 
phénomène est cependant principalement lié à des informations négatives le concernant. 

Moskovskii Komsomolets : L’équipage était fatigué. Pourquoi le commandant du Tu-154 qui s’est 
écrasé près de Sotchi a confondu la terre et le ciel. 

Novaia Gazeta : Les pilotes militaires ne croient pas la version officielle de l’accident du Tu-154 au-
dessus de la mer Noire. 

France  

RBK : AvtoVaz va se séparer de deux milles employés d’ici la fin de l’année. 

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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