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DANS LA PRESSE RUSSE du 03/06/2019 

Sujet du jour : Les explosions survenues dans une usine militaire de la ville de Dzerjinsk, ainsi que les 
récents sondages concernant la cote de popularité de Vladimir Poutine font l’objet de très nombreux 
articles. La politique étrangère des Etats-Unis est omniprésente dans les pages de politique 
internationale, en particulier l’augmentation du coût des importations vers ce pays depuis la Chine et 
le Mexique. Les actualités concernant l’Union Européenne et l’Ukraine sont également récurrentes 
dans la presse du jour. 

Unes 

Vedomosti : Les cafés n’ont pas besoin de surveillance. Les restaurateurs souhaitent la suppression 
des règles sanitaires. Selon eux, il faut contrôler la qualité des produits, pas le processus de 
préparation. 

RBK : La question est close. Le Centre Panrusse d'étude de l'opinion publique a modifié sa méthode 
d’évaluation des cotes de popularité des personnalités politiques, doublant ainsi celle de Vladimir 
Poutine. 

Izvestia : Les recettes d’exportation en roubles de produits agricoles ont triplé. Selon un récent 
rapport, en quatre ans de sanctions, les recettes d’exportations agricoles ont augmenté, même en 
dollars.  

Kommersant : Le Kosovo a ouvert deux nouveaux fronts. Le conflit entre le Kosovo et la Serbie se 
transforme progressivement en une confrontation de Pristina avec la Russie et l'Union européenne.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les États-Unis ont dévoilé le véritable « Plan Dulles ». La RAND Corporation a 
élaboré des mesures de déstabilisation non-violente à l’égard de la Russie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les Russes ne paieront plus de frais téléphoniques supplémentaires lorsqu’ils 
utiliseront leur abonnement dans une autre région que celle dans laquelle leur carte sim est 
enregistrée. 

Moskovski Komsomolets : Le territoire des technologies explosives. Explosions dans une usine à 
Dzerjinsk : la précédente remonte à deux mois. 

Komsomolskaïa Pravda : La première route à péage à Moscou se trouvera sur l'Avenue Koutouzov. 

Novaïa Gazeta : Comment une question supplémentaire a permis de doubler la cote de popularité de 
Vladimir Poutine ? Le Centre Panrusse de l’opinion publique a modifié son questionnaire. 

International 

Vedomosti : L’écho du premier mai a résonné jusqu’à Strasbourg. Une première plainte a été 
adressée à la CEDH au sujet de la dispersion de la marche du 1er mai à Saint-Pétersbourg. 

Vedomosti : Brigitte Bierlein devient la première chancelière autrichienne. Elle occupera ce poste 
jusqu’aux élections de septembre, que Sebastian Kurz entend remporter. 

Nezavissimaïa Gazeta : Un bureau temporaire à Vienne. En Autriche, la fièvre électorale commence 
tandis que Brigitte Bierlein devient chancelière par intérim. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/06/02/803106-sanpin
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/03/5cf0d9d09a794790e89409c8
https://iz.ru/884632/elena-rozhkova/kushat-prodano-rublevaia-vyruchka-eksporterov-produktov-vyrosla-vtroe
https://www.kommersant.ru/doc/3990100
http://www.ng.ru/economics/2019-06-02/1_7588_kazna.html
https://rg.ru/2019/06/02/v-rossii-otmenili-nacionalnyj-i-vnutrisetevoj-rouming.html
https://www.mk.ru/incident/2019/06/02/vzryvy-na-zavode-v-dzerzhinske-predydushhiy-byl-dva-mesyaca-nazad.html
https://www.kp.ru/daily/26984.5/4044148/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/05/31/80727-polnye-dannye-ne-pokazyvayut-dazhe-zakazchiku
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/05/31/80727-polnye-dannye-ne-pokazyvayut-dazhe-zakazchiku
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/02/803123-espch-zhaloba
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/02/803136-kurts-kantsleri
http://www.ng.ru/world/2019-06-02/6_7588_austria.html
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Izvestia : L’Union Européenne retarde le début des négociations avec l'Albanie et la Macédoine du 
Nord. La France se place en faveur du report des pourparlers. 

Novaïa Gazeta : Un sentiment de liberté coûteux. Les Russes ont-ils besoin d'un régime sans visa 
avec l'Union Européenne ? 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Format Normandie doit être renforcé. Kiev est prête à impliquer 
Washington dans les discussions sur la question du Donbass. 

Novaïa Gazeta : L’Ukraine peut-elle s’emparer du Donbass et de la Crimée ? 

Kommersant : Vladimir Zelenski rassemble ses amis. Le nouveau président ukrainien poursuit sa 
réforme du système du pouvoir par des modifications dans la structure du gouvernement. 

RBK : Petro Porochenko a été désigné comme représentant du parti « Solidarité européenne », et a 
mis en garde contre le danger d’une capitulation face à la Russie.  

RBK : La Crimée a été aidée par un faible départ. Selon un récent rapport, la Crimée est l’une des 
régions leaders dans cinq principaux secteurs de l'économie russe.  

Nezavissimaïa Gazeta : Varsovie propose à Moscou un ultimatum sur le pétrole. La Pologne ne 
débutera pas le nettoyage de l’oléoduc « Droujba », tant que la Russie n’aura pas versé 
d’indemnisation.  

Izvestia : Ce qui se dira lors de la rencontre sur « Droujba ». Aujourd’hui à Moscou se dérouleront les 
négociations quant aux compensations que devrait verser la Russie aux pays victimes du pétrole 
pollué.  

Nezavissimaïa Gazeta : Loukachenko rédige une nouvelle constitution. Certains experts estiment que 
le changement de constitution en Biélorussie peut permettre au président de prolonger son mandat 
sans élections. 

Komsomolskaïa Pravda : Le Kosovo déclare un diplomate russe de l’ONU « persona non grata ».  

RBK : Trump renforce le mur avec des taxes. A partir du 10 juin, les États-Unis taxeront  toutes les 
importations mexicaines à hauteur de 5 %. Avec le temps, le taux de taxation pourrait atteindre les 
25%.  

Kommersant : La guerre commerciale se rapproche des frontières américaines. Donald Trump est 
prêt à taxer toutes les importations en provenance du Mexique. 

Rossiiskaïa Gazeta : La Chine impose des taxes douanières aux Etats-Unis en réponse aux récentes 
augmentations du coût des importations.  

Izvestia : Qu’attendre de la visite de Xi Jinping en Russie ? L'arrivée du dirigeant chinois coïncidera 
avec l'anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques sino-russes. 

Kommersant : L’athlète Danil Lysenko a présenté un faux certificat aux organismes antidopage. Ce 
scandale pourrait empêcher la participation de la Russie aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. 

Situation intérieure 

https://iz.ru/883789/ekaterina-postnikova/za-slovom-ne-lezut-v-es-zatiagivaiut-start-peregovorov-s-albaniei-i-rsm
https://iz.ru/883789/ekaterina-postnikova/za-slovom-ne-lezut-v-es-zatiagivaiut-start-peregovorov-s-albaniei-i-rsm
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/01/80735-chuvstvo-svobody-dorogo
http://www.ng.ru/dipkurer/2019-06-02/9_7588_format.html
https://www.kp.ru/daily/26984.5/4044145/
https://www.kommersant.ru/doc/3990108
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/03/5cf110299a7947ab379e3c9a
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/03/5cf126769a7947b68bbcb49b
http://www.ng.ru/economics/2019-06-02/1_7588_poland.html
https://iz.ru/884198/nikolai-khrenkov/na-neft-i-suda-net-o-chem-dogovoriatsia-na-vstreche-po-druzhbe
http://www.ng.ru/cis/2019-06-02/1_7588_belorus.html
https://www.kp.ru/daily/26984.5/4044088/
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/03/5cf0fa8d9a7947a046ae2ef2
https://www.kommersant.ru/doc/3990131
https://rg.ru/2019/06/02/vlasti-kitaia-vveli-otvetnye-poshliny-na-import-iz-ssha.html
https://rg.ru/2019/06/02/vlasti-kitaia-vveli-otvetnye-poshliny-na-import-iz-ssha.html
https://iz.ru/884080/irena-shekoian/na-vysokoi-note-chego-zhdat-ot-vizita-tovarishcha-si-v-rossiiu
https://www.kommersant.ru/doc/3990056
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Rossiiskaïa Gazeta : "Crystal" s'est effondrée. La ville de Dzerjinsk a été secouée par de puissantes 
explosions dans une usine militaire. 

Novaïa Gazeta : « Nous sommes habitués ». Que pensent et disent les habitants de la ville après les 
explosions de l’usine militaire de Djerinsk.  

Vedomosti : L’année de la chute de popularité. La baisse constante depuis presque une année de la 
cote de popularité de Vladimir Poutine suscite des interrogations au Kremlin.  

Novaïa Gazeta : Ce sont les jeunes qui ont besoin d’une solide cote de popularité comme Zelenski ou 
bien, admettons, Macron : un drame en vers par Dmitri Bykov.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les 100 principales personnalités politiques russes de 2019. Vladimir Poutine 
demeure en tête du classement.   

Izvestia : Salaire différé : 18% des Russes se sont plaints de réductions salariales. La majorité des 
citoyens n'ont pas remarqué les augmentations de revenus annoncées par « Rosstat ».  

France  

Komsomolskaïa Pravda : Reportage : qui a mis le feu à Notre-Dame ? 

 
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 (700 000 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 

 

https://rg.ru/2019/06/02/reg-pfo/dzerzhinsk-sotriaslo-ot-moshchnyh-vzryvov-na-oboronnom-zavode-kristall.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/02/80741-my-lyudi-privykshie
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/02/803122-reitingi-putina
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/01/80739-padenie-pervyy-i-vtsiom
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/01/80739-padenie-pervyy-i-vtsiom
http://www.ng.ru/ideas/2019-06-02/5_7588_ideas1.html
https://iz.ru/884074/anna-ivushkina/otlozhennyi-oklad-18-rossiian-pozhalovalis-na-snizhenie-zarplat
https://www.kp.ru/best/msk/kto-podzhg-notr-dam/
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

