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DANS LA PRESSE RUSSE du 06/05/2019 

Sujet du jour : La tragédie à l’aéroport de Cheremetievo, où un avion SSJ 100 de la compagnie aérienne 
« Aeroflot » a pris feu lors d’un atterrissage forcé et qui a causé la mort de 41 personnes, fait la Une de certains 
quotidiens. Sur le plan international, la conversation téléphonique entre les présidents Poutine et Trump, à 
l’initiative de la partie américaine, donne lieu à plusieurs articles. Les quotidiens soulignent également le report 
de l’investiture du nouveau président ukrainien M. Zelenski à cause de l’opposition des parlementaires 
ukrainiens. Enfin, la délivrance des passeports russes aux habitants du Donbass suscite toujours l’intérêt de 
plusieurs quotidiens. 

Unes 

Kommersant : Superjet a pris feu lors de l’atterrissage – Hier soir, l’avion SSJ 100 qui allait de Moscou à 
Mourmansk, a dû rentrer à Cheremetièvo car la foudre a anéanti tous les systèmes de contrôle dans le ciel. Lors 
de l’atterrissage, l’avion a pris feu. Le bilan évoqué par le journal au moment de la parution était de 13 morts, y 
compris 2 enfants, et une vingtaine de blessés. Le président Poutine a exprimé ses condoléances aux familles des 
victimes. 

Izvestia : Entre le feu et le ciel – La catastrophe du SSJ 100 de la compagnie « Aeroflot » a fait 41 morts hier à 
l’aéroport de Cheremetièvo. L’exploitation de ce type d’avion pourra être suspendue, si l’enquête révèle une 
panne technique.  

Vedomosti : Le nouveau visage du capitalisme d’Etat – Le processus du renforcement de la présence de l’Etat 
dans l’économie nationale a franchi une nouvelle étape. Le Service anti-monopole constate que le lobbysme se 
substitue à  la concurrence.  

Rossiiskaia Gazeta : Un crédit à la clé – Le journal publie la loi fédérale sur les suspensions temporaires de crédits 
hypothécaires en cas de difficulté de paiement.  

Moskovski Komsomolets : Les nouvelles familles nombreuses – Avoir beaucoup d’enfants est redevenu très à la 
mode en Russie. 

Novaya Gazeta : La journée des cosmonautes – La dispersion brutale de la manifestation à l’occasion du 1er mai à 
Saint-Pétersbourg a provoqué un scandale et a terni l’image du gouverneur par intérim de la région, Alexandre 
Beglov, qui est candidat aux prochaines élections au poste de gouverneur. 

Komsomolskaia Pravda : La marche de Mendelssohn résonne au-dessus du stade – Les futurs époux choisissent 
de plus en plus souvent des lieux insolites pour se marier. (version papier) 

International 

Kommersant : La Russie étudie toutes sortes d’exclusion – La Russie étudie toutes les possibilités de retrait du 
Conseil de l’Europe (CE) et de la Convention européenne des droits de l’homme, a annoncé hier l’Ambassadeur de 
Russie auprès du CE, M. Soltanovski. Moscou ne paye pour l’instant pas ses cotisations et en juin, le conseil des 
ministres doit décider du sort de la Russie au sein de l’organisation. 

Kommersant : Le combiné de la paix – Le président américain a été sévèrement critiqué pour son appel à  
V. Poutine, vendredi. Selon les experts cités par le quotidien, D. Trump chercherait à améliorer les relations avec 
Moscou après la publication du rapport Mueller qui n’a pas trouvé de collusion entre lui et le Kremlin, et alors que 
le président américain considère que, pour les  Etats-Unis, l’Iran et la Chine sont les menaces principales à la 
sécurité mondiale. 

Izvestia : S’écouter l’un l’autre – A l’initiative des Etats-Unis, une conversation téléphonique a eu lieu vendredi 
entre D. Trump et V. Poutine. Pour le Conseil de la Fédération russe, cette conversation joue un rôle important  
dans la normalisation de la situation dans le Donbass, car Washington pourrait appeler le nouveau président 
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ukrainien à respecter les accords de Minsk. Toutefois, il ne faut pas s’attendre à un changement radical dans les 
relations bilatérales russo-américaines, assurent les experts russes. 

Novaya Gazeta : « Helsinki » au téléphone – Lors de la conversation téléphonique entre les deux présidents russe 
et américain, Poutine s’est moqué du procureur Mueller et  Trump a renoncé à ses propos : « La Russie, dégage 
du Venezuela ». 

Kommersant : La bande de Gaza menace l’Eurovision – A deux semaines de l’Eurovision, une nouvelle escalade 
dans la zone du conflit palestino-israélien a été provoquée par des tirs de missiles depuis la bande de Gaza sur le 
territoire israélien  qui ont fait 4 morts. Tel Aviv a riposté par le bombardement de sites du « Hamas » et du 
« Jihad israélien ».  

Rossiiskaia Gazeta : Le droit au passeport – Le président Poutine a simplifié l’obtention du passeport russe pour 
certaines catégories des citoyens de l’Ukraine, du Yémen, de l’Afghanistan, de l’Iraq et de la Syrie. 

Vedomosti : (L’objet de la semaine) Le Passeport russe – Le passeport russe est une marchandise stratégique de 
Moscou.  

Novaya Gazeta : L’humanisme dans certains quartiers – Les raisons de la délivrance des passeports russes aux 
Ukrainiens sont discutables et l’argent prévu à cet effet aurait pu être mieux dépensé pour les besoins des 
citoyens russes. 

Rossiiskaia Gazeta : Le temps du diplomate – Le sénateur de la région de Sakhaline et ancien gouverneur de la 
région d’Irkoutsk, M. Mezentsev est nommé au poste d’Ambassadeur de Russie en Biélorussie par V. Poutine. 

Vedomosti : (éditorial)  Un ambassadeur sur le départ ! – Pour accélérer l’intégration de la Russie avec la 
Biélorussie, il n’est pas suffisant de changer d’ambassadeurs russes à Minsk.  

Vedomosti : « Droujba » est devenu propre – « Transneft » a nettoyé le pétrole livré par le pipeline « Droujba » 
mais les problèmes persistent, notamment le débit a été diminué d’un tiers. Par ailleurs, le pétrole impropre a 
réussi à s’infiltrer dans le port russe d’Oust-Louga. 

Vedomosti : « Nord Stream II » a débuté en Russie – « Gazprom » a commencé à construire le gazoduc dans les 
eaux territoriales russes. Les 100 premiers km seront réalisés avant le début de l’été.  

Kommersant : La Rada n’est pas prête à se dissoudre – Le nouveau président ukrainien n’a pas pu se mettre 
d’accord avec le parlement sur la date de son investiture.  

Vedomosti : L’opposition pense à une intervention – L’opposition au Venezuela est prête à recevoir l’aide 
militaire des Etats-Unis. 

Rossiiskaia Gazeta : On menace Caracas d’une guerre – Maduro appelle l’armée à défendre le pays contre une 
intervention américaine. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Un SSJ d’Aeroflot a brûlé – Pour la première fois dans l’aviation civile, un incident grave est survenu 
au bord de l’avion russe SSJ100 lors de son atterrissage en urgence à l’aéroport de Cheremetievo. Hier, à 21h30, 
le Comité d’enquête a officiellement annoncé la mort de 13 personnes.  

Rossiiskaia Gazeta : Un incident à Cheremetievo – Selon les informations du Comité d’enquête, 13 personnes 
sont mortes suite à l’incident du SSJ 100 à l’aéroport Cheremetievo. Une commission gouvernementale a été 
créée par le premier ministre russe pour élucider les raisons de l’accident mortel. 

Vedomosti : Babitch a fait son devoir- Le Kremlin est satisfait du travail de Mikhaïl Babitch au poste 
d’Ambassadeur de Russie en Biélorussie. Il pourrait obtenir un poste à l’administration présidentielle. 
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Izvestia : Un contrôle du mois de mai – Le président Poutine effectuera une révision de la réalisation des projets 
nationaux à la prochaine réunion du Conseil du développement stratégique qui aura lieu le 8 mai. 

Kommersant : Une île à élire – Deux candidats du parti communiste (KPRF) ont annoncé leur prochaine 
participation aux élections du gouverneur de la région de Sakhaline en automne. Toutefois, les experts doutent de 
leur possibilité de passer le filtre municipal. 

Moskovski Komsomolets : L’Etat mise sur l’inflation – Au premier trimestre, l’inflation a atteint son maximum 
depuis 3 ans, soit 5,3%. Tandis que les fonctionnaires évoquent les facteurs extérieurs (sanctions occidentales), 
les experts soulignent ceux de l’intérieur : l’affaiblissement du rouble et la hausse des impôts. 

Novaya Gazeta : (opinion) Le trafic du tsar – Est-il possible de gouverner l’Internet de l’administration 
présidentielle ?  

Izvestia : Un régiment sans frontières – Cette année, l’action « Le Régiment immortel» consacrée à la victoire 
dans la Grande guerre patriotique, se déroulera dans 110 pays, y compris à Damas et en Antarctique. 

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Les descendants des héros, les descendants des bourreaux – La 
session de photos des policiers de la région de Rostov en uniforme d’agents du NKVD « a provoqué la panique 
chez les libéraux ». 

Kommersant : Huawei se connecte à la « loi Yarovaïa » - L’entreprise chinoise propose des livraisons de matériel à 
l’opérateur de téléphonie mobile russe MTS pour l’exécution de la « loi Yarovaïa » 

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). 
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