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DANS LA PRESSE RUSSE du 06/06/2019 

Sujet du jour : La visite du président chinois Xi Jinping à Moscou est au centre de l’intérêt de la presse qui 
souligne le rapprochement induit par Washington entre Moscou et Pékin. Sur le plan de la politique intérieure, le 
changement de gouverneur par intérim dans la région d’Arkhangelsk donne lieu à plusieurs articles, tout comme 
l’ouverture du SPIEF aujourd’hui.  

Unes 

Rossiiskaia Gazeta : Moscou, Kitaï-gorod – Visite de Xi Jinping à Moscou : les leaders russe et chinois ont constaté 
le niveau élevé des relations bilatérales. 

Izvestia : A la hauteur des airs – Visite du président chinois à Moscou : les relations bilatérales de la Russie et de la 
Chine ont atteint un niveau sans précédent. 

Vedomosti : Des crimes fiscaux sans délais de prescription – La Cour Suprême de Russie propose de considérer 
l’évasion fiscale comme un crime jusqu’à ce que le débiteur règle ses comptes avec l’Etat. 

Kommersant : L’attaque est la meilleure défense – Reportage d’A. Kolesnikov sur la rencontre Poutine—Xi Jinping 
à Moscou.  

Nezavissimaia Gazeta : La Banque mondiale a fait chuter le PIB – L’indicateur de l’activité d’affaires (PMI) a baissé 
jusqu’à son minimum d’il y a 3 ans. La Banque mondiale a rétrogradé les pronostics de la hausse du PIB en Russie. 
Toutefois, le ministre du Développement économique, M. Orechkine, appelle à ne pas s’inquiéter et a même 
promis à V. Poutine l’accélération de la croissance au second semestre 2019. 

RBK : Le gouverneur par intérim n’a pas occupé son poste jusqu’aux élections – Le président Poutine a changé le 
chef de la région d’Astrakhan. Les problèmes avec les élites locales et les mauvais indicateurs sociologiques ont 
poussé S. Morozov à démissionner. 

Komsomolskaia Pravda : La personne soupçonnée du meurtre d’unagent spécial des services de renseignement 
militaire a été arrêtée.  

International 

RBK : Interview du ministre des Affaires étrnagères russe, Sergueï Lavrov : « la Russie ne met pas la politique au-
dessus de l’économie – nous nous rappelons encore de la doctrine de Marx ».  

Vedomosti : Un moratoire au lieu d’un accord – Le traité FNI pourrait être remplacé par un moratoire sur la 
production des missiles et sur leur déploiement. 

Nezavissimaia Gazeta : De quoi menace l’échec des accords sur le contrôle des armements – Les principes de la 
stabilité stratégique et la crise du contrôle des armements ont été discutés à la conférence internationale à Rome. 

Nezavissimaia Gazeta : La pression de l’Amérique a servi de facteur au rapprochement de la Russie et de la Chine 
– Les crises régionales sont devenues le thème principal de la visite de Xi Jinping à Moscou. 

Moskovski Komsomolets : Choïgou a dénoncé une pression sans précédent de l’OTAN – Le 5 juin, les ministres de 
la Défense des pays de la CEI se sont réunis à Anapa (Russie) pour discuter de la question d’une coalition militaire. 

Kommersant : Un regard sur le Soudan comme sur le Maïdan – Moscou a vu dans les heurts à Khartoum la « main 
de l’Occident » et compare la situation dans ce pays africain avec les événements en Ukraine. 

Rossiiskaia Gazeta : Un place dans le « Stream » - Les premiers ministres russe et slovaque ont discuté à Moscou 
de l’usage qui pourrait être fait de l’infrastructure de transport du gaz russe vers l’Europe qui passe par la 
république, après le lancement de « Nord Stream II ». 

https://rg.ru/2019/06/05/lidery-rossii-i-kitaia-nachali-vazhnye-peregovory-v-moskve.html
https://iz.ru/885892/egor-sozaev-gurev-irena-shekoian-sergei-izotov/na-podnebesnoi-vysote-rossiia-i-kitai-vyshli-na-bespretcedentnyi-uroven
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/05/803495-verhovnii-sud
https://www.kommersant.ru/doc/3992254
http://www.ng.ru/economics/2019-06-05/1_7591_oreshkin.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/06/5cf79f369a79473f62a3e73b
https://www.msk.kp.ru/daily/26986.4/4045847/
https://www.msk.kp.ru/daily/26986.4/4045847/
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/06/5cf75a0f9a79471f6fd100ae
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/05/803486-dogovora-raketah-dalnosti
http://www.ng.ru/world/2019-06-05/7_7591_italy.html
http://www.ng.ru/world/2019-06-05/7_7591_china.html
https://www.mk.ru/politics/2019/06/05/shoygu-zayavil-o-besprecedentnom-davlenii-nato-obstanovka-na-granicakh-napryazhennaya.html
https://www.kommersant.ru/doc/3992180
https://rg.ru/2019/06/05/rossiia-i-slovakiia-obsudiat-varianty-ispolzovaniia-gazovoj-infrastruktury.html
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Nezavissimaia Gazeta : Dodon menace Tiraspol de l’arrêt du transit gazier – Le président moldave cherche des 
moyens de faire pression sur la Transnistrie pour qu’elle paye ses dettes pour la livraison du gaz russe.  

Kommersant : Vladimir Zelenski a donné la primeur à Bruxelles – Le nouveau président ukrainien a effectué sa 
première visite de travail dans la capitale de l’UE et de l’OTAN où il a voulu montrer son intention de mener le 
pays sur la voie du développement européen. 

Situation intérieure 

Kommersant : Des changements par intérim – Hier, le président Poutine a changé le gouverneur par intérim de la 
région d’Arkhangelsk S. Morozov. M. Igor Babouchkine, ancien adjoint au représentant présidentiel dans le 
district fédéral du Caucase du nord, a pris sa place. 

RBK : La science et l’éducation ne sont pas prêtes aux ouvertures – Les experts de la Cour des comptes ont établi 
une évaluation de la transparence dans les ministères russes. Les ministères de l’Education et de l’Instruction sont 
les plus « fermés ». 

Vedomosti : Le climat d’investissement s’est accroupi – Les investisseurs sont inquiets par leur propre sécurité en 
Russie. Et les avantages économiques annoncés par les autorités n’y font guère. 

Vedomosti : On a loué à l’excès la Russie – Les experts russes ne sont pas d’accord avec leurs collègues 
occidentaux qui approuvent la politique anti-corruption de la Russie. 

Vedomosti : Pourrait-on acheter la hausse économique – Il est prévu de dépenser 25,7 trillions de roubles pour 
réaliser les « décrets de mai » de Poutine. Selon les autorités, ceci pourrait amener à une hausse subite du PIB. 
Toutefois, les experts sont convaincus de l’effet éphémère de cette initiative. 

Nezavissimaia Gazeta : Le chômage chronique entraîne les citoyens – Le chômage stagne en Russie ce qui 
témoigne des problèmes structurels de l’économie. 

Nezavissimaia Gazeta : Les Hyde-parcs n’ont pas trouvé leur place en Russie – Selon le récent rapport de « OVD-
Info », la liberté de réunions se réduit, même dans les lieux spécialement prévus à cet effet.  

Nezavissimaia Gazeta : (éditorial) Qu’est-ce que stimule l’activité protestataire – L’information sur la possibilité et 
l’autorisation des actions de masse pourrait faire sortir les gens dans la rue. 

Izvestia : Interview du ministre de l’Industrie et du Commerce M. Mantourov : « Nous regardons avec optimisme 
l’avenir du programme SSJ-100 ». 

Izvestia : Les Etats et les affaires – Malgré les sanctions occidentales, 3 500 participants étrangers sont attendus 
au SPIEF. 

Izvestia : Interview du président du Comité olympique de Russie M. Pozdnyakov sur le dopage : « Nous 
n’envisageons pas que la Russie ne participe pas aux JO ». 

France 

Rossiiskaia Gazeta : L’histoire ne pardonne pas l’absence de mémoire – Interview de l’historienne française Annie 
Lacroix-Riz sur le 75ème anniversaire du Débarquement en Normandie.  

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). 

http://www.ng.ru/cis/2019-06-05/1_7591_moldavia.html
https://www.kommersant.ru/doc/3992211
https://www.kommersant.ru/doc/3992294
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/06/5cf65bac9a7947c873d7fa90
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/06/06/803509-investori-bezopasnostyu
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/05/803495-verhovnii-sud
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/06/06/803508-ekonomicheskii-rost
http://www.ng.ru/economics/2019-06-05/1_7591_job.html
http://www.ng.ru/politics/2019-06-05/1_7591_park.html
http://www.ng.ru/editorial/2019-06-05/2_7591_red.html
https://iz.ru/883823/irina-tcyruleva/my-smotrim-na-budushchee-programmy-ssj-100-s-optimizmom
https://iz.ru/885610/dmitrii-grinkevich-dmitrii-laru-elnar-bainazarov-tatiana-baikova/strany-i-dela-35-tys-inostrantcev-posetiat-pmef-nesmotria-na-sanktcii
https://iz.ru/885264/aleksei-fomin/ne-rassmatrivaem-vozmozhnost-neuchastiia-v-olimpiadakh
https://rg.ru/2019/06/05/francuzskij-istorik-rassuzhdaet-o-tom-kto-osvobodil-evropu-ot-fashizma.html
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