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DANS LA PRESSE RUSSE du 04/06/2019 

Sujet du jour : Tandis que les Unes et de nombreux articles sont consacrés à la situation économique 
en Russie et aux préoccupations quotidiennes de la population, les pages internationales continuent 
de s’intéresser à l’Ukraine à l’approche des élections législatives anticipées. Certains articles se 
concentrent plus particulièrement sur les forces radicales dans ce pays. Les relations américano-
européennes sont également évoquées, notamment avec la visite du président des Etats-Unis au 
Royaume-Uni. Le quotidien économique Vedomosti revient sur l’affaire Calvey, en marge du Forum 
économique de Saint-Pétersbourg. 

Unes 

Vedomosti : Les valises ne volent plus – L’aéroport de Cheremetievo n’a pas employé à temps des 
manutentionnaires pour charger les bagages, et une partie des avions partent sans valises. 

RBK : Ce qui menace Yandex si la société ne parvient pas à satisfaire les exigences du FSB sur l’accès 
au chiffrement des données.  

Izvestia : Trois leaders du marché de l’assurance automobile sont soupçonnés d’entente illicite.  

Kommersant : Les banques craignent des perturbations dans le système de paiement par téléphone.  

Nezavissimaïa Gazeta : Koudrine a reconnu l’échec des décrets de mai de façon médicale – Les 
régions n’ont pas atteint les anciens critères présidentiels, alors qu’ils doivent en respecter de 
nouveaux, selon la cour des comptes qui a réalisé un audit, pour l’instant uniquement dans le 
domaine de la santé.  

Moskovski Komsomolets : Le rouble est menacé d’un pétrole au rabais – L’un des responsables de la 
baisse du cours de la monnaie russe est Trump.  

Rossiiskaïa Gazeta : Qui recevra l’aide aux familles pour l’inscription d’un enfant au cours 
préparatoire.  

International 

Vedomosti : Donald Trump a besoin du Brexit – Le président des Etats-Unis s’est rendu à Londres 
pour saluer la première ministre sortante et pour encourager le Brexit.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le président des Etats-Unis est accusé d’ingérence dans les affaires du 
Royaume-Uni.  

Rossiiskaïa Gazeta : L’Europe est frappée – Les américains ont menacé Bruxelles de rompre leur 
coopération militaire.  

Nezavissimaïa Gazeta : Téhéran menace les Etats-Unis d’une frappe de missiles – Le Département 
d’Etat a décidé d’abaisser le niveau de tensions dans le Golfe persique.  

Izvestia : Damas d’acier  – La Syrie n’est pas prête à un accord avec les Etats-Unis. Elle ne souhaite 
pas renoncer à l’aide des forces iraniennes, même en échange d’un assouplissement des sanctions de 
la part des Etats-Unis.  

Kommersant : L’alliance souveraine atlantique – L’Ukraine deviendra le principal allié des Etats-Unis.  

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Zelenski est-il contre la dictature ou pas du tout ?  

Moskovski Komsomolets : (opinion) En quoi Zelenski ressemble-t-il à Kennedy – En période de crise, 
on a besoin de dirigeants qui font rêver le peuple.  

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/06/03/803257-problemi-sheremetevo
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/04/5cf50e139a79474f8ab5494b
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/04/5cf50e139a79474f8ab5494b
https://iz.ru/885027/angelina-galanina/raspustili-polis-trekh-liderov-rynka-osago-zapodozrili-v-sgovore
https://www.kommersant.ru/doc/3990856
http://www.ng.ru/economics/2019-06-03/1_7589_kudrin.html
https://www.mk.ru/economics/2019/06/02/letniy-sezon-obvalov-rubl-pokatilsya-k-otmetke-70.html
https://rg.ru/2019/06/03/komu-pomozhet-semejnaia-lgota-pri-zapisi-pervoklassnika.html
https://rg.ru/2019/06/03/komu-pomozhet-semejnaia-lgota-pri-zapisi-pervoklassnika.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/03/803245-velikobritaniya-protestami
http://www.ng.ru/world/2019-06-03/6_7589_usa.html
http://www.ng.ru/world/2019-06-03/6_7589_usa.html
https://rg.ru/2019/06/03/ssha-prigrozili-evrosoiuzu-prekrashcheniem-sotrudnichestva-v-voennoj-sfere.html
http://www.ng.ru/armies/2019-06-03/1_7589_iran.html
https://iz.ru/884951/elnar-bainazarov/stalnoi-damask-siriia-ne-soglasna-na-sdelku-s-ssha
https://www.kommersant.ru/doc/3990908
https://www.mk.ru/politics/2019/06/03/zakhochet-li-zelenskiy-brosit-vyzov-ukrainskim-radikalam.html
https://www.mk.ru/politics/2019/06/03/fabrika-grez-prezidenta-zelenskogo-chem-prezident-ukrainy-pokhozh-na-kennedi.html
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Nezavissimaïa Gazeta : Les nationalistes ukrainiens s’allient – Les radicaux sont prêts à se battre 
contre ceux qu’ils considèrent comme des forces pro-russes, à l’approche des élections 
parlementaires anticipées.  

Rossiiskaïa Gazeta : Ne vous taisez pas ! – Les nationalistes ukrainiens ont déclaré la guerre au 
maréchal Joukov. Pourquoi les dirigeants européens et le chef d’Etat de l’Ukraine se taisent-ils ? 

Nezavissimaïa Gazeta : La Moldavie est divisée en trois – A Chisinau sont arrivées, simultanément et 
avec le même but, trois délégations : de l’Union européenne, des Etats-Unis et de la Russie.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Forum pour une personne arrêtée – Le Kremlin aurait aimé voir Michael Calvey au 
Forum économique de Saint-Pétersbourg, mais cela ne signifie pas qu’il s’y rendra.  

Vedomosti : (édito) Le code de Poutine – La restriction du champ politique et les tensions croissantes 
avec l’extérieur entraînent des luttes de pouvoir qui rendent d’autant plus imprévisible l’évolution de 
la situation en Russie. Le pouvoir s’exprime de plus en plus par des symboles parfois contradictoires, 
ce que montre notamment l’affaire Calvey. La déclaration du Kremlin est peut-être un signal positif 
lancé aux investisseurs étrangers et au président des Etats-Unis avant une potentielle rencontre en 
marge du G20.  

Moskovski Komsomolets : Les nouveautés du Forum économique de Saint-Pétersbourg (SPIEF).  

Nezavissimaïa Gazeta : Orechkine a évoqué deux voies auprès de Poutine  – Les statistiques en mai 
montrent un échec économique.  

Vedomosti : Interview du vice-ministre Maxime Akimov sur les relations compliquées entre le monde 
des affaires et l’Etat, la façon d’attirer une participation privée dans des projets d’infrastructures et 
sur l’économie numérique.  

RBK : Le journal dévoile les prétentions de la banque Alfa et de la société contrôlée par Viktor 
Vekselberg « T Plus » à l’égard de l’ancien ministre Mikhaïl Abyzov et des personnes qui lui sont liées 
dans cette affaire.  

Vedomosti : La Russie est restée avec son pétrole après l’incident qui a affecté « Droujba ». Le pays a 
diminué de plus de 3% ses exportations vers l’Europe au mois de mai à cause de la fermeture de 
l’oléoduc. 

Vedomosti : Le potentiel de protestation augmente – Selon les sondages, le nombre de Russes qui 
sont prêts à aller manifester reste élevé. 27% se disent prêts à protester contre la dégradation de 
leur niveau de vie.  

Vedomosti : Moscou s’ouvre aux touristes. - La capitale qui pourrait faire partie des 10 villes plus 
visitées dans le monde, devra pour ce faire, notamment, simplifier son système de visas.  

Kommersant : Pavel Konkov, ancien gouverneur de la région d’Ivanovo, a été arrêté.  

France  

Komsomolskaïa Pravda : Notre-Dame aurait-elle été incendiée pour de l’argent ? En France, l’Etat 
mène une guerre contre l’Eglise.  

 
 
 

http://www.ng.ru/cis/2019-06-03/1_7589_ukraina.html
https://rg.ru/2019/06/03/pochemu-glava-ukrainy-molchit-po-povodu-snosa-biusta-marshalu-zhukovu-v-harkove.html
http://www.ng.ru/cis/2019-06-03/1_7589_moldavia.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/03/803260-arestovannii-maikl-kalvi
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/06/04/803248-trudnosti-rasshifrovki
https://www.mk.ru/economics/2019/06/03/na-pmef-vyberut-ekonomicheskuyu-model-razvitiya-rossii-osoboe-mesto-oreshkina.html
http://www.ng.ru/economics/2019-06-03/1_7589_oreshkin.html
https://www.vedomosti.ru/politics/characters/2019/06/04/803269-maksim-akimov
https://www.vedomosti.ru/politics/characters/2019/06/04/803269-maksim-akimov
https://www.vedomosti.ru/politics/characters/2019/06/04/803269-maksim-akimov
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/04/5cf4fa539a794745e9479508
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/04/5cf4fa539a794745e9479508
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/04/5cf4fa539a794745e9479508
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/06/03/803165-ostanovka-druzhbi
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/03/803258-rossiyan-gotovnost-protestnih
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/06/03/803265-moskva-desyatku
https://www.kommersant.ru/doc/3990774
https://www.kp.ru/best/msk/kto-podzhg-notr-dam/
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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 
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