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DANS LA PRESSE RUSSE du 05/06/2017 

Sujet du jour : Les thèmes abordés par les Unes de la presse russe sont très variés mais portent 
principalement sur des questions économiques. Le bilan du Forum économique de Saint-
Pétersbourg, l’attentat terroriste à Londres et les effets de la décision américaine de se retirer des 
Accords de Paris font l’objet d’un certain nombre d’articles.  

Unes 

Vedomosti : « TogliattiAzot » en vente. La famille Makhlai est à la recherche d’un acheteur pour 
71.5% des actions de la société mais la vente pourrait être difficile car le prix serait trop élevé. 

RBK : « Nos problèmes sont le résultat de la politique anticrise » - Les thèmes abordés au deuxième 
jour du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. 

Kommersant : « Renova » pourrait opérer une consolidation d’actifs autour de Petropavlovsk pour 
créer un groupe d’extraction aurifère qui deviendrait le deuxième plus important sur le marché. 

Izvestia : Stratégie de développement. Vladimir Poutine a décrit les grandes orientations de la 
modernisation du pays. 

Moskovskii Komsomolets : Attentat à Londres : sept morts.  

Nezavisimaia Gazeta : La nouvelle utopie nationale : le bel avenir numérique. 

Komsomolskaya Pravda : (version papier) Bilan du Forum économique de Saint-Pétersbourg : 400 
accords pour deux trillions de roubles. 

Novaia Gazeta : Les subventions se transforment en grenades. Comment a été financée la 
participation des volontaires russes dans la guerre du Donbass et pourquoi certains d’entre eux ont 
participé aux bagarres dans un cimetière de Moscou. 

Rossiiskaia Gazeta : Au Forum économique de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine appelle à 
introduire les technologies numériques dans tous les domaines de la vie. 

International 

Kommersant : Un nouvel attentat a eu lieu en Grande-Bretagne à la veille des élections. 

Rossiiskaia Gazeta : Troisième attentat en Grande-Bretagne en l’espace de trois mois. 

RBK : Comment la Grande-Bretagne répond à la montée des menaces terroristes. 

Nezavisimaia Gazeta : Theresa May est fatiguée de la tolérance. 

Nezavisimaia Gazeta : Sur le court terme, la décision de Donald Trump pourrait l’aider en lui 
permettant de se rapprocher des membres de son parti.  

RBK : Cinq questions sur la décision sur la sortie des Etats-Unis de l’Accord de Paris.  

Novaia Gazeta : (opinion) Le concept de réchauffement de la planète : l’escroquerie à plusieurs 
milliards des bureaucrates mondiaux. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/05/692937-tolyattiazot-prodazhu
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/05/59314a649a794754fb7c39b2
http://www.kommersant.ru/doc/3317761
http://www.kommersant.ru/doc/3317761
http://iz.ru/601992/egor-sozaev-gurev/vam-100-let-no-vy-khorosho-vygliadite
http://www.mk.ru/incident/2017/06/04/terror-bez-politiki-pochemu-boeviki-vnov-nanesli-udar-po-velikobritanii.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-05/1_7002_utopia.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/06/05/72691-granty-prevraschayutsya-v-granaty
https://rg.ru/2017/06/04/reg-szfo/vladimir-putin-vnedrit-cifrovye-tehnologii-vo-vse-sfery-zhizni.html
https://rg.ru/2017/06/04/reg-szfo/vladimir-putin-vnedrit-cifrovye-tehnologii-vo-vse-sfery-zhizni.html
http://www.kommersant.ru/doc/3317757
https://rg.ru/2017/06/04/tretij-krupnyj-terakt-proizoshel-za-poslednie-25-mesiaca-v-velikobritanii.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/05/5933f33a9a794708690a7729
http://www.ng.ru/world/2017-06-05/1_7002_may.html
http://www.ng.ru/world/2017-06-05/1_7002_trump.html
http://www.ng.ru/world/2017-06-05/1_7002_trump.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/05/5931353c9a794742bc8a5777
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/06/03/72682-yuliya-latynina-nas-vozmut-teplenkimi
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/06/03/72682-yuliya-latynina-nas-vozmut-teplenkimi
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Nezavisimaia Gazeta : La Rada est décidée à dénoncer le Traité d’amitié, de coopération et de 
partenariat entre l’Ukraine et la Russie. 

Vedomosti : Ennemi numéro deux. Selon le centre Levada, la moitié des Russes considère l’Ukraine 
comme un pays hostile. C’est le plus haut niveau jamais enregistré dans le cadre de cette étude. 

Kommersant : La Cour de Strasbourg a invité le rapporteur spécial des Nations Unies Michel Forst et 
des spécialistes russes à intervenir dans le cadre de l’affaire des agents de l’étranger. 

Kommersant : Le « Brexit » pourrait renforcer l’union économique et monétaire de l’Europe. 

Rossiiskaia Gazeta : Le maire de Riga réélu pour un troisième mandat. Les nationalistes lettons ont 
perdu sur le « thème des Russes ». 

Novaia Gazeta : Opération « neutralisation ». Des documents des services de contre-espionnage 
macédoniens montrent comment les services russes tentent d’empêcher l’adhésion du pays à l’OTAN 
et de créer une zone de pays neutres dans les Balkans. 

RBK : Les Saoudiens cherchent du pétrole en Russie. « Saudi Aramco » est intéressée par des 
investissements en Russie et par une collaboration avec « Rosneft ». 

Moskovskii Komsomolets : Poutine a admis son désir que la Russie puisse rejoindre l’OTAN. 

Izvestia : (version papier) La Russie est prête à aider les Philippines dans leur lutte contre le 
terrorisme. 

Situation intérieure 

Vedomosti : La Commission électorale centrale cherche à redonner vie au Fonds russe pour les 
élections libres afin de leur donner plus de légitimité. 

Nezavisimaia Gazeta : Navalny accusé de recevoir de l’argent de Khodorkovski. La campagne de 
désinformation et les pressions administratives renforcent la notoriété de l’opposant. 

Novaia Gazeta : De la guerre hybride à l’économie numérique. Sept citations du Forum économique 
de Saint-Pétersbourg. 

Moskovskii Komsomolets : Le Forum économique de Saint-Pétersbourg n’a pas répondu à la 
question principale : quand le niveau de vie de la population russe augmentera-t-il. 

Nezavisimaia Gazeta : Selon un sondage, 43% des Russes ne croient pas que la crise économique 
puisse se terminer d’ici un an. 

Rossiiskaia Gazeta : Le programme de capital maternel pourrait être prolongé au-delà de 2018. 

France  

Vedomosti : « Rostec » et Renault-Nissan convertissent les dettes d’AvtoVaz. Après cette opération, 
leur part dans la société devrait atteindre presque 99%. 

RBK : L’ère « Renaissance » se termine à AvtoVaz. La société vend ses parts du constructeur 
automobile à « Rostec » et Renault-Nissan. 

http://www.ng.ru/cis/2017-06-05/1_7002_ukraina.html
http://www.ng.ru/cis/2017-06-05/1_7002_ukraina.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/06/05/692946-rossiyan-ukrainu-vragom
http://www.kommersant.ru/doc/3317788
http://www.kommersant.ru/doc/3317788
http://www.kommersant.ru/doc/3317748
https://rg.ru/2017/06/04/latvijskie-nacionalisty-proigrali-temu-russkih.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/06/04/72683-operatsiya-neytralizatsiya
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/05/5930259c9a79471efff71204
http://www.mk.ru/politics/2017/06/04/sluzhebnaya-natobnost-putin-priznalsya-v-zhelanii-prisoedinitsya-k-severoatlanticheskomu-alyansu.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/06/05/692939-viboram-svobodi
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/06/05/692939-viboram-svobodi
http://www.ng.ru/politics/2017-06-05/1_7002_navalny.html
http://www.ng.ru/politics/2017-06-05/1_7002_navalny.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/06/03/72688-ot-gibridnoy-voyny-k-tsifrovoy-ekonomike
http://www.mk.ru/economics/2017/06/04/pmef-ne-otvetil-na-glavnyy-vopros-kogda-vyrastet-uroven-zhizni.html
http://www.mk.ru/economics/2017/06/04/pmef-ne-otvetil-na-glavnyy-vopros-kogda-vyrastet-uroven-zhizni.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-05/4_7002_crisis.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-05/4_7002_crisis.html
https://rg.ru/2017/06/04/programmu-matkapitala-predlozhili-prodlit-do-2023-goda.html
https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2017/06/05/692977-rosteh-renault-nissan
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/05/593288059a7947009e6eca56
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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 (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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