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DANS LA PRESSE RUSSE du 06/06/2018 

Sujet du jour : La visite de Vladimir Poutine en Autriche donne lieu à une large couverture dans la 
presse russe qui souligne l’importance du choix de la destination de ce premier déplacement de son 
nouveau mandat présidentiel. Le scandale provoqué par le comportement du nouvel ambassadeur 
américain en Allemagne, la poursuite des démarches de « Naftogaz » pour faire saisir les actifs 
européens de « Gazprom » et la menace de Téhéran d’une reprise de son programme nucléaire font 
également l’objet de nombreux articles. Sur le plan intérieur, l’organisation de la Coupe du monde de 
football et de la traditionnelle « Ligne directe » de Vladimir Poutine sont les principaux sujets traités. 

Unes 

Vedomosti : Elvira Nabioulina s’est débarrassé du cercle. Selon elle, le cercle bancaire moscovite 
n’est pas une invention des analystes. Des fonds de pensions auraient également participé à ses 
opérations dont les montants se portent, au minimum, à des dizaines de milliards de roubles.  

RBK : Pourquoi Anatoli Lokot, le maire communiste de de Novossibirsk, ne participera pas aux 
élections pour le poste de gouverneur en septembre prochain. 

Kommersant : En visite à Vienne, Vladimir Poutine s’est entretenu avec le président et le chancelier 
autrichien. 

Izvestia : L’Agence fédérale anti-monopole propose des mesures pour lutter contre la hausse du prix 
des carburants. 

Moskovskii Komsomolets : Un bond en avant ou en arrière. Pour la première fois dans l’histoire de 
ses lignes directes, Vladimir Poutine répondra aux questions en l’absence de public. 

Nezavisimaia Gazeta : Kiev s’intéresse aux actifs de « Gazprom ». 

Komsomolskaya Pravda : Le monde entier va-t-il voler dans des avions russes. Il y a 10 ans, le 
« Superjet » volait pour la première fois. 

Novaia Gazeta : #SaveOlegSentsov ! Le réalisateur est en train de mourir dans une prison russe. 

Rossiiskaia Gazeta : Le droit à distance. Le président du Conseil de la magistrature, Viktor Mamatov, 
conseille à ses pairs de faire preuve d’une prudence particulière sur les réseaux sociaux. 

International 

RBK : Le président autrichien a reconnu l’avantage du gaz russe sur le GNL américain. L’Autriche s’est 
déclarée en faveur de « Nord Stream 2 ». 

Izvestia : Gaz contre sanctions. Pour sa première visite à l’étranger après son investiture, Vladimir 
Poutine s’est rendu en Autriche. 

Rossiiskaia Gazeta : Format de Vienne. Entretiens de Vladimir Poutine en Autriche. 

Moskovskii Komsomolets : Poutine a choisi l’Occident. Pour sa première visite à l’étranger après son 
investiture, le président ne s’est pas rendu en Chine mais en Autriche. 
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Rossiiskaia Gazeta : Réponse de Vladimir Poutine à propos de l’Union européenne, de Donald 
Trump, de la situation en Syrie et des clowns politiques. Extraits de l’interview accordée à la chaîne 
ORF. 

Kommersant : « Gazprom » prend l’Autriche pour encore vingt ans. Le contrat avec OMV a été 
prolongé jusqu’en 2040. 

Kommersant : Le nouvel ambassadeur des Etats-Unis à Berlin jugé inapproprié. Des hommes 
politiques allemands demandent le rappel de Richard Grenell. 

Rossiiskaia Gazeta : Diplomatie de cow-boy. Le nouvel ambassadeur américain à Berlin est accusé 
d’ingérence dans les affaires intérieures allemandes et européennes. 

Nezavisimaia Gazeta : Des députés du Bundestag indignés par le comportement de l’ambassadeur 
américain en Allemagne. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Iran envoie un message à l’Europe en annonçant être prêt à relancer son 
programme nucléaire. 

Rossiiskaia Gazeta : Signal envoyé à l’Europe. L’Iran s’apprête à reprendre son programme nucléaire. 

RBK : « Naftogaz » a annoncé la saisie d’actifs de « Gazprom » aux Pays-Bas. 

Vedomosti : « Naftogaz » continue ses démarches pour faire saisir les actifs européens de 
« Gazprom ». Les actifs de sept filiales du géant gazier ont été bloqués aux Pays-Bas. 

Nezavisimaia Gazeta : L’aviation militaire russe est à trois minutes de vol de Marioupol. Moscou 
répond au renforcement des activités de l’armée ukrainienne et de l’OTAN par des manœuvres de 
grande envergure. 

Kommersant : «Il est important de créer de nouvelles règles qui empêcheront les anciennes élites de 
revenir au pouvoir» - Interview de Mustafa Nayyem, député de la Rada. 

Nezavisimaia Gazeta : Les Gagaouzes commencent leur combat pour la langue russe au parlement 
moldave. 

Nezavisimaia Gazeta : (supplément religion) Petro Porochenko prie pour l’autocéphalie tandis que la 
Russie a poussé le Pape à soutenir le maintien de l’unité de l’Eglise. 

Nezavisimaia Gazeta : (opinion) L’Europe sous le choc des droits de douanes américains. 

Kommersant : L’ambassadeur russe à Séoul et le directeur du Premier département Asie du 
ministère russe des Affaires étrangères vont être remplacés. 

Situation intérieure 

RBK : Combien les spéculateurs vont-ils gagner avec la Coupe du Monde de football. 

Rossiiskaia Gazeta : Moscou est prête pour la Coupe du Monde de football. 5500 journalistes sont 
déjà en route. 

Vedomosti : Le football gène le tourisme. En raison de la Coupe du Monde de football, moins de 
touristes étrangers visiteront la Russie cette année. 
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Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Que feront les Russes sans « Lignes directes » avec Poutine. 

Moskovskii Komsomolets : (irritant du jour) L’énigme de 2024 : Poutine reprendra-t-il le poste de 
Premier ministre ? 

Vedomosti : Des mouvements de protestations proches et agréables. Selon un sondage, les Russes 
ont une meilleure opinion des mouvements organisés par Alexeï Navalny que de ceux organisés en 
Arménie. 

Kommersant : Selon Viatcheslav Nikonov, président du Comité pour l’enseignement de la Douma, le 
projet de loi sur l’apprentissage facultatif des langues des républiques sera radicalement repensé. 

Vedomosti : Les experts prédisent des difficultés pour le Kremlin à faire élire six des gouverneurs en 
lice pour les élections de septembre. 

Vedomosti : « C’est justement pour cela que nous avons créé un nouveau mécanisme 
d’assainissement » -  Interview d’Elvira Nabioulina, présidente de la Banque centrale. 

Novaia Gazeta : Première victime de la « liste de Titov ». La démission du responsable moscovite du 
Comité d’enquête de la Fédération de Russie est-t-elle liée à la liste préparée par le délégué aux 
droits des entrepreneurs. 

France  

Izvestia : « Il est temps de comprendre que les intérêts des Etats-Unis et de l’Europe ne sont pas 
toujours concordants » - Interview de Nicolas Bay, Vice-président du Front national, sur la défense de 
l’économie européenne, le changement de nom de son parti et son déplacement en Crimée. 

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 /  
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