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   DANS LA PRESSE RUSSE du 05/06/2019 

Sujet du jour : La presse russe consacre de très nombreux articles à la demande du FSB d’accéder aux 
données personnelles des utilisateurs de la société « Yandex », ainsi qu’à la décision de la Cour 
Suprême de restreindre les déplacements à l’étranger des policiers. La guerre commerciale sino-
américaine suscite encore vivement l’intérêt de la presse, qui se penche également sur la visite de 
Donald Trump au Royaume-Uni. La visite du président chinois Xi-Jinping en Russie donne lieu à une 
importante couverture par le journal gouvernemental Rossiiskaïa Gazeta. 

Unes 

Vedomosti : Un projet de loi sur l'assouplissement de la législation monétaire a été soumis au 
gouvernement. Le monde des affaires souffre d’un accroissement des contrôles des comptes à 
l’étranger. 

RBK : L’opposition budgétée. L’opposition parlementaire a enregistré une dépendance financière 
record au budget fédéral, qui constitue 90% de leur revenu. 

Izvestia : Au-dessus des étoiles. Les chambres d’hôtel des stations touristiques russes pour la saison 
2019 sont plus chères qu’à l’étranger.  

Kommersant : Les « Sapsans » arriveront à l’heure. Les Chemins de fer russes dépenseront 1.1 
milliards d’euros pour l’achat et l’entretien de 13 nouveaux trains « Sapsans » d’ici 2030. 

Nezavissimaïa Gazeta : Il est de plus en plus difficile d’éviter la récession en Russie. Les chercheurs 
estiment que le principal facteur de ralentissement de l’économie est l’action des autorités.  

Rossiiskaïa Gazeta : La Chine et la Russie iront de pair avec le temps. A la veille de la visite de Xi 
Jinping en Russie, ce-dernier a donné une interview à Rossiiskaïa Gazeta et TASS.  

Moskovski Komsomolets : Aïd el Fitr : les musulmans ont évoqué le manque de mosquées. 

Novaïa Gazeta : Le FSB et la clé à molette. Les forces de l'ordre sont fatiguées de "casser" les codes  
Internet manuellement, et exigent que « Yandex » leur donne les clés de chiffrement des 
correspondances de tous les utilisateurs. 

International 

Rossiiskaïa Gazeta : Après leurs pourparlers, les dirigeants de la Russie et de la Chine se rendront au 
SPIEF.  

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Comment éviter une course aux armements nucléaires dans un 
contexte d’effondrement du traité FNI ? Rassemblement à Rome d’experts de huit pays sur la 
question. 

Kommersant : Un argument historique dans la guerre commerciale. Les États-Unis et l’Union 
Européenne ont publié des déclarations condamnant la Chine à l'occasion du 30e anniversaire des 
événements de la place Tiananmen. 

Nezavissimaïa Gazeta : Une guerre des « listes noires » a débuté entre la Chine et les Etats-Unis. 
Pékin est prête à répondre « œil pour œil » aux sanctions de Washington.  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/06/04/803357-kontrol-schetami
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/06/04/803357-kontrol-schetami
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/05/5cf54b259a79476bebab250b
https://iz.ru/884953/izvestiia/vyshe-zvezd-oteli-na-rossiiskikh-kurortakh-okazalis-dorozhe-zarubezhnykh
https://www.kommersant.ru/doc/3991477
http://www.ng.ru/economics/2019-06-04/1_7590_recession.html
https://rg.ru/2019/06/04/si-czinpin-druzhba-rossii-i-kitaia-izo-dnia-v-den-tolko-krepnet.html
https://www.mk.ru/social/2019/06/04/urazabayram-v-moskve-musulmane-trebuyut-novykh-mechetey.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/04/80768-fsb-i-razvodnoy-klyuch
https://rg.ru/2019/06/04/reg-cfo/putin-i-si-czinpin-posmotriat-pand-i-posetiat-teatr.html
https://rg.ru/2019/06/04/reg-cfo/putin-i-si-czinpin-posmotriat-pand-i-posetiat-teatr.html
http://www.ng.ru/world/2019-06-04/2_7590_conference.html
http://www.ng.ru/world/2019-06-04/2_7590_conference.html
https://www.kommersant.ru/doc/3991481
http://www.ng.ru/world/2019-06-04/1_7590_china.html
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Kommersant : Donald Trump a ouvert un troisième front. La visite du président américain à Londres 
a divisé les alliés euro-atlantiques. 

Izvestia : Trump et la haine. Ce que la visite du président américain signifie pour le Royaume-Uni. 

Moskovski Komsomolets : Le « beau retour » de la Russie. La Commission du Règlement de l'APCE a 
recommandé l'adoption d'une résolution interdisant aux délégations nationales de se voir refuser le 
droit de vote, de parole et de participation aux organes directeurs. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie continue d'être poussée vers les normes européennes. La Cour 
européenne des droits de l'homme a souligné que la Russie ne devrait pas limiter la fréquence et la 
durée des visites des accusés dans ses centres de détention provisoire.  

Nezavissimaïa Gazeta  : Le gouvernement italien menacé de division. Giuseppe Conte menace la 
coalition de quitter son poste. 

Rossiiskaïa Gazeta  : L'Italie est prête à introduire une monnaie alternative. Un projet de loi sur le 
développement d'une nouvelle monnaie nationale, qui serait diffusée dans le pays avec l'euro, a été 
soumis au Parlement italien.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Biélorussie est prête à discuter d'un accord de base avec l'Union 
Européenne. Loukachenko continue de manœuvrer entre l'Est et l'Ouest. 

Izvestia : L'opposition du sud-est de l'Ukraine a décidé d'unir ses forces. Deux partis d’opposition 
pourraient s’unir pour obtenir plus de voix à la Rada et prendre les devants dans le sud-est du pays.  

Izvestia : Peu de Kouthchma. Analyse du politologue Denis Denisov sur les perspectives de règlement 
du conflit dans le Donbass. 

Situation intérieure 

Moskovski Komsomolets (irritant du jour) : Le FSB exige les clés de « Yandex » et de « Tinder ».  

Vedomosti : « Yandex » recherche l’équilibre entre ses utilisateurs et le FSB. Le FSB souhaite obtenir 
l’accès à certaines données des utilisateurs de Yandex. La société estime que la préservation de la 
sécurité peut s’effectuer sans violation de la vie privée.  

Vedomosti : Qui dirigera la Russie – Le bureau politique de Vladimir Poutine fonctionne, mais 
certains experts estiment qu’il pourrait ne pas survire aux défis à venir.  

Vedomosti : L’étranger n’est pas pour les policiers – La Cour suprême a rejeté la plainte d'un ancien 
policier qui souhaitait déclarer illégale l'ordonnance du ministère de l'Intérieur interdisant la libre 
circulation des agents à l'étranger.  

Kommersant : Les policiers ont été répartis entre différents lieux de vacances. Le ministère russe de 
l'Intérieur a annoncé que l'interdiction de voyager à l'étranger s'applique uniquement aux employés 
ayant accès au secret d'Etat 

Izvestia : Risques explosifs. L'expert militaire Andrey Frolov sur la situation de l'industrie russe des 
munitions après les récentes explosions dans l’usine Crystall.  

https://www.kommersant.ru/doc/3991598
https://iz.ru/885398/ekaterina-postnikova/tramp-i-nenavist-chto-znachit-dlia-britanii-vizit-lidera-ssha
https://www.mk.ru/politics/2019/06/04/rossii-prigotovili-krasivoe-vozvrashhenie-moskvu-bolshe-ne-lishat-golosa-v-pase.html
http://www.ng.ru/politics/2019-06-04/3_7590_sud.html
http://www.ng.ru/world/2019-06-04/7_7590_italy.html
https://rg.ru/2019/06/04/v-italii-mozhet-poiavitsia-novaia-nacvaliuta.html
http://www.ng.ru/cis/2019-06-04/6_7590_belorus.html
http://www.ng.ru/cis/2019-06-04/6_7590_belorus.html
https://iz.ru/885246/aleksei-zabrodin/boikovshchina-oppozitciia-iugo-vostoka-ukrainy-reshila-vossoedinitsia
https://iz.ru/885257/denis-denisov/kuchmy-malo
https://www.mk.ru/politics/2019/06/04/klyuchi-ot-yandeksa-i-tindera-fsb-potrebovala-dostupa.html
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/06/04/803366-yandeks-fsb
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/04/803347-putinskoe-politbyuro
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/04/803348-politseiskomu-osporit
https://www.kommersant.ru/doc/3991593
https://iz.ru/885251/andrei-frolov/vzryvnye-riski
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Nezavissimaïa Gazeta : Les investisseurs étrangers retirent leur argent à une vitesse record. Lors du 
SPIEF, Vladimir Poutine s’entretiendra avec les investisseurs internationaux  afin de relancer les 
investissements étrangers en Russie. 

Novaïa Gazeta : Jeux Olympiques : Comment un faux certificat peut se transformer en un problème 
supplémentaire pour le  sport russe. 

France  

Izvestia : Raquette de combat. Karen Khachanov peut prétendre au triomphe à Rolland Garros. 

Rossiiskaïa Gazeta : Poussée sur le court. Qualifié pour les quarts de finale de Rolland Garros, Karen 
Khachanov s’assure une place parmi les 10 meilleurs joueurs du monde. 

 
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 

 

http://www.ng.ru/economics/2019-06-04/1_7590_investor.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/04/80773-popavshaya-gramota
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/04/80773-popavshaya-gramota
https://iz.ru/885406/aleksei-fomin/boevaia-raketka-rossiianin-pretenduet-na-triumf-na-rolan-garros
https://rg.ru/2019/06/04/hachanov-vyshel-v-chetvertfinal-otkrytogo-chempionata-francii.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

