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DANS LA PRESSE RUSSE du 07/06/2019 

Sujet du jour : La première journée du SPIEF est au centre de la presse nationale. L’entretien du président Poutine 
avec les chefs des agences de presse internationales, où il a clarifié la position de Moscou sur les armes 
nucléaires, suscite un vif intérêt des quotidiens. Sur le plan international, la situation en Ukraine continue à 
préoccuper les journaux. 

Unes 

Rossiiskaia Gazeta : Les investisseurs des nuits blanches – Le Forum économique international (SPIEF) s’est ouvert 
hier à Saint-Pétersbourg. 

Nezavissimaia Gazeta : La récession est mise à l’ordre du jour du gouvernement – Le premier jour du SPIEF a 
démontré que la Russie était au bord d’une récession. L’économie russe pourrait chuter à cause de l’endettement 
des ménages et non à cause du prix du pétrole. 

Izvestia : Une question partiale – Au SPIEF, le président Poutine a expliqué aux médias internationaux la position 
de Moscou : la Russie est ouverte au dialogue et à la coopération sur la question de la restriction des armements, 
tout en étant capable de garantir sa sécurité. 

Vedomosti : Les oligarques ne partiront pas – Le ministère des Finances a l’intention de durcir la fiscalisation des 
oligarques. 

Kommersant : Shell et « Gazprom Neft » initient le projet le plus important depuis 5 ans dans la production du 
pétrole. - L’entrée de Shell dans le projet pétrolier de Yamal pourrait devenir la transaction la plus importante 
d’une entreprise occidentale dans le secteur pétrolier russe après l’introduction des sanctions en 2014. 

RBK : Un Forum de Saint-Pétersbourg orienté sur les projets – Le jour de l’ouverture du SPIEF, les fonctionnaires 
russes ont évoqué les projets nationaux et les risques pour l’économie nationale. 

Novaya Gazeta : La révolte de la « racaille » - Reportage de la lutte des habitants de Chis contre la construction 
d’une décharge dans leur ville. 

Moskovski Komsomolets : L’amour à l’échelle de Tchernobyl – Histoire de vie d’un des liquidateurs de la 
catastrophe nucléaire. 

Komsomolskaia Pravda : Comment se sauver de la chaleur à Moscou. 

International 

Novaya Gazeta : « Je n’ai pas le droit de parler des actions de la patrie » - Enquête du journal sur la présence de 
170 soldats russes près de la frontière avec l’Ukraine le jour du crash du MH-17. 

Rossiiskaia Gazeta : L’ordre du jour pour le mois de septembre – En septembre, les présidents des 
gouvernements russe et chinois se rencontreront de nouveau pour discuter de la réalisation des projets communs 
et de nouvelles directions pour la coopération bilatérale. 

Izvestia : Une sincère non-reconnaissance – La Russie n’a pas l’intention de changer le statut des Talibans et de 
demander au Conseil de sécurité de l’ONU de les rayer de la liste des organisations interdites.  

RBK : Les avocats de Maria Boutina risquent des problèmes avec les sanctions – Les experts prévoient des 
problèmes avec le transfert de l’argent pour soutenir la Russe qui purge sa peine aux Etats-Unis. 

Izvestia : Une extravagance en Normandie – Kiev demande à Paris et à Berlin d’organiser une rencontre en 
« format Normandie » et d’y inviter les Etats-Unis et la Grande Bretagne. Moscou reste perplexe.  

https://rg.ru/2019/06/06/reg-szfo/v-sankt-peterburge-otkrylsia-mezhdunarodnyj-ekonomicheskij-forum.html
http://www.ng.ru/economics/2019-06-06/1_7593_forum.html
https://iz.ru/886365/egor-sozaev-gurev-sergei-izotov/vopros-s-pristrastiem-putin-raziasnil-mirovym-smi-pozitciiu-rossii
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/06/06/803640-minfin-nalogooblozhenie
https://www.kommersant.ru/doc/3992909
https://www.kommersant.ru/doc/3992909
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/07/5cf918a19a7947500f51fc34
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/06/80794-vosstanie-sheluponi
https://www.mk.ru/social/2019/06/06/moy-muzh-chernobylskiy-kiborg-istoriya-zhizni-likvidatora.html
https://www.msk.kp.ru/daily/26986/4046360/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/05/80785-o-deystviyah-rodiny-govorit-ne-imeyu-prava
https://rg.ru/2019/06/06/rossiia-i-kitaj-provedut-novye-krupnye-peregovory-oseniu.html
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https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/07/5cf4e6319a79473bf9103a1a
https://iz.ru/885226/ekaterina-postnikova-vladislav-zuevskii-tatiana-baikova/vykhodka-v-normandii-kiev-poprosil-reanimirovat-chetyrekhstoronnii-format
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Vedomosti : L’étranger les aidera – Première visite étrangère de M. Zelenski à Bruxelles : l’Occident est prêt à 
soutenir le nouveau président de l’Ukraine tout en attendant de lui des pas concrets. 

Nezavissimaia Gazeta : On oblige Zelenski à travailler avec Porochenko – Les élections parlementaires anticipées 
pourraient ne pas dérouler en Ukraine. 

Rossiiskaia Gazeta : Un tournant à gauche – Le sort du gazoduc Nord Stream II dépend du nouveau 
gouvernement danois. 

Moskovski Komsomolets : Une ombre d’Holocauste – Pourquoi les Juifs fuient l’Europe. 

Izvestia : Interview du président du présidium de la Bosnie-Herzégovine, M. Dodik : « Nous sommes ouverts à la 
coopération avec la Russie, y compris sur la Crimée ». 

Nezavissimaia Gazeta : Erevan continue à taquiner Washington – Une nouvelle mission humanitaire de l’Arménie 
a commencé son activité en Syrie. 

Nezavissimaia Gazeta : Les missiles chinois placent le conflit irano-saoudien à un nouveau niveau – Riyad coopère 
avec Pékin sur le programme balistique à l’insu de Washington. 

Kommersant : Un produit modifié de Schengen – Le Conseil de l’UE a entériné la nouvelle procédure de  
délivrance des visas multi-entrées.  

Situation intérieure 

Kommersant : Un pas en arrière, deux pas en avant – reportage d’A. Kolesnikov sur l’entretien du président 
Poutine avec les chefs des agences d’information mondiales en marge du SPIEF. 

Rossiiskaia Gazeta : Dans l’intérêt’ de la paix - Lors de la rencontre avec les chefs des agences d’information 
internationales en marge du SPIEF, le président Poutine a averti du danger des conflits globaux. Il a par ailleurs 
appelé les Etats disposant d’armes nucléaires de se mettre à table pour discuter du contrôle des armements. 

Rossiiskaia Gazeta : Des projets pour les capitaux – Au SPIEF, V. Poutine a invité les investisseurs étrangers à 
participer dans les projets nationaux russes. 

Kommersant : Le forum économique hausse la représentation internationale – Pour la première fois, les 
dialogues de Trianon, de Sotchi et de Saint-Pétersbourg ont organisé un événement commun dans le cadre du 
SPIEF. 

Kommersant : Les restrictions les plus justes – Le SPIEF s’est ouvert hier par un débat macroéconomique 
traditionnel en présence des top-managers du bloc économique élargi du gouvernement russe. 

Novaya Gazeta : L’économie sous escorte – Le SPIEF est devenu le faire-valoir des succès des siloviki russes. 

Izvestia : Interview du chef de Roskomnadzor, M. Jarov : pourquoi Telegram fonctionne encore sur le territoire 
russe ; quelles seront les conséquences pour Twitter et FB s’ils ne respectent pas la législation russe. 

Nezavissimaia Gazeta : « Russie Ouverte » attend de nouveau une réponse du ministère de la Justice – Le 
mouvement de Mikhaïl Khodorkovski affiche aux autorités l’intention d’agir sur le champ légal. Le 12 juin, le 
forum « Gens libres » organisé par le mouvement à Saint-Pétersbourg sera consacré au rôle de l’opposition lors 
des prochaines élections dans le pays.  

Nezavissimaia Gazeta : (éditorial) Pourquoi les Russes pensent que l’EGE (BAC russe) est un mal – Comment la 
forme d’un examen d’Etat peut influencer le sentiment patriotique. 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/06/803634-zapad-pomoch-zelenskomu
http://www.ng.ru/cis/2019-06-06/1_7593_ukraina.html
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https://www.kommersant.ru/doc/3993011
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Nezavissimaia Gazeta : « Rosatom » créée un conseil public chargé du développement de la voie maritime du 
Nord – La corporation d’Etat veut prêter attention à toutes les parties intéressées.  

Moskovski Komsomolets : Le fonds des retraites sur une plate-bande – Seulement un tiers des Russes est prêt à 
mettre de côté de l’argent pour leur retraite. 

France 

Vedomosti : (éditorial) La Normandie contre le Niemen – Les festivités à l’occasion du 75ème anniversaire du 
Débarquement en Normandie en l’absence du président Poutine permettent au pouvoir russe de politiser 
l’histoire. 

Kommersant : Donald Trump a débarqué en Normandie – Le président des Etats-Unis a reçu Emmanuel Macron 
en France. 

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 
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