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DANS LA PRESSE RUSSE du 10/06/2019 

Sujet du jour : Trois journaux de la presse économique ont décidé de consacrer une Une identique à l’affaire 
concernant l’arrestation d’Ivan Golounov, journaliste d’investigation du site d’information Meduza. Accusé de 
tentative de vente des stupéfiants, ce dernier a été finalement assigné à résidence jusqu’au 2 août prochain. Sur 
le plan international, l’approfondissement de la crise politique moldave et les élections présidentielles au 
Kazakhstan retiennent également l’attention de la presse russe.  

Unes 

Vedomosti : Nous sommes Ivan Golounov – Déclaration conjointe des rédactions de trois quotidiens 
économiques demandant de la transparence dans l’affaire concernant l’arrestation du journaliste de Meduza. 

Kommersant : Nous sommes Ivan Golounov. 

RBK : Nous sommes Ivan Golounov  (version papier). 

Novaya Gazeta : Action sans précédent de solidarité pour défendre Ivan Golounov, journaliste de Meduza, auteur 
d’enquêtes sur la mairie de Moscou et la mafia des fossoyeurs.  

Nezavissimaïa Gazeta : Dodon et Plahotniuc divisent la Moldavie – La Cour constitutionnelle a nommé le premier 
ministre, Pavel Filip, au poste de président par intérim et décidé la dissolution du Parlement.  

Rossiiskaïa Gazeta : Contrôle technique – Publication d’amendements à la loi sur le contrôle techniques des 
véhicules.  

Izvestia : Les accords mondiaux – Le SPIEF a atteint un niveau record et est devenu l’un des principaux lieux du 
dialogue international. 

Moskovski Komsomolets : De nouveau un héros, de nouveau il a été tué – Nouveau meurtre d’une personne 
ayant essayé de défendre une femme enceinte contre des migrants à Moscou.  

Komsomolskaia Pravda : Un sportif de 34 ans est décédé en défendant une femme enceinte contre des migrants. 

International 

Kommersant : La pression moldave a fonctionné – Des acteurs extérieurs s’impliquent dans la crise politique 
intérieure moldave. 

RBK : Le procès du temps perdu – La Cour constitutionnelle moldave a décidé de dissoudre le Parlement et  de 
déclarer hors la loi le président Dodon.  

Moskovski Komsomolets : En Moldavie, c’est 1993 : va-t-il y avoir des chars ? – Le président moldave Dodon et le 
Parlement ont déclaré la guerre au « cardinal gris », l’oligarque Plahotniuc. 

Kommersant : Pour la première fois en 28 ans d’indépendance, le Kazakhstan a élu un nouveau président. Des 
protestations massives se sont déroulées dans le pays le jour du vote. 

Rossiiskaïa Gazeta : Second après Nazarbaïev – Kassym-Jomart Tokaev a remporté les élections présidentielles 
anticipées au Kazakhstan avec 69 % des voix. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les Ukrainiens se transforment en ressortissants illégaux en Russie –Plus d’un million 
d’Ukrainiens ont besoin d’une amnistie migratoire sous peine d’être déportés. Les spécialistes appellent les 
autorités russes à revoir leur politique migratoire. 

Izvestia : L’Union européenne va prolonger les sanctions économiques sectorielles à l’encontre de la Russie. 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/06/09/803825-sovmestnoe-zayavlenie-vedomostei-kommersanta-rbk
https://www.kommersant.ru/doc/3997789
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/07/80807-v-moskve-zaderzhali-korrespondenta-otdela-rassledovaniy-meduzy-ivana-golunova-po-delu-o-narkotikah-glavnoe
http://www.ng.ru/cis/2019-06-09/5_7594_moldova.html
https://rg.ru/2019/06/09/rg-publikuet-popravki-v-zakon-o-tehnicheskom-osmotre.html
https://iz.ru/887308/izvestiia/mirovye-soglasheniia-forum-v-peterburge-dostig-rekordnykh-masshtabov
https://www.mk.ru/incident/2019/06/09/izvestnyy-sportsmen-pogib-v-moskve-zashhishhaya-beremennuyu-zhenshhinu-ot-migrantov.html
https://www.kp.ru/daily/26988.5/4047870/
https://www.kommersant.ru/doc/3997735
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/10/5cfce5fe9a794701158338f1
https://www.mk.ru/politics/2019/06/09/vosstanie-v-moldavii-protivniki-dodona-pustili-vkhod-indyushek.html
https://www.kommersant.ru/doc/3997734
https://rg.ru/2019/06/09/v-kazahstane-zavershilis-prezidentskie-vybory.html
http://www.ng.ru/politics/2019-06-09/3_7594_politukr.html
https://iz.ru/887058/ekaterina-postnikova/raz-v-polgoda-idem-v-ban-es-prodlit-sektoralnye-sanktcii-protiv-rf
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Izvestia : Interview de Georges Katrougalos, ministre grec des Affaires étrangères : volonté d’Athènes de jouer un 
rôle de médiateur dans le dialogue entre Moscou et Bruxelles et la situation dans les Balkans.  

Novaya Gazeta : Le poker des missiles nucléaires – Parviendra-ton à un accord entre la Russie et les Etats-Unis sur 
le traité New Start ? 

Nezavissimaïa Gazeta : Israël a reçu le droit de conquérir de nouveaux territoires – L’ambassadeur américain en 
Israël a autorisé une révision du statut des terres palestiniennes. 

Situation intérieure 

Vedomosti : La rédaction demande du sang – L’opinion publique a poussé le tribunal à décider d’assigner  Ivan 
Golounov à résidence. Cette décision témoigne de la capacité du système à « faire marche arrière ». 

Kommersant : On a distribué en grande quantité – L’affaire Ivan Golounov s’est retrouvée sous contrôle spécial 
du chef de la police de Moscou.  

RBK : Ce qui ne va pas dans l’affaire Ivan Golounov –Opinions d’experts indépendants sur les incohérences de 
l’enquête. 

Vedomosti : (éditorial) Je suis/nous sommes Ivan Golounov – Pourquoi l’arrestation du journaliste d’investigation 
est dangereuse non seulement pour le journalisme mais aussi pour toute la société russe. 

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Les procédés de force des fossoyeurs – Le moyen le plus simple pour 
se débarrasser d’une personne en Russie est de lui déposer des stupéfiants. 

Novaya Gazeta : (opinion) Pourquoi le kremlin doit-il défendre une bande des « siloviki » moyens ? – Les crimes 
des policiers sont couverts à très haut niveau. 

Vedomosti : (objet de la semaine) Le badge de participant au SPIEF – Le forum de Vladimir Poutine s’est 
transformé en un forum de méfiance envers lui. Les propos sur le climat d’investissement et sur le soutien au 
monde des affaires perdent leur sens quand ils sont en contradiction avec  la réalité.  

Komsomolskaia Pravda : Vladimir Poutine en direct avec le pays le 20 juin. 

Izvestia : Interview de la présidente du Conseil de la Fédération, Valentina  Matvienko, sur les nouveaux critères 
d’évaluation de l’efficacité des dirigeants de régions et sur le principal bilan du SPIEF. 

RBK : Interview d’Alexandre Jarov, dirigeant de « Roskomnadzor », sur l’« Internet souverain » et la création d’un 
Centre de direction des réseaux.  

Nezavissimaïa Gazeta : La crise des revenus de la population a porté un coup aux valeurs familiales – Pour la 
première fois, le ministère du Travail a lié la chute de la natalité à la politique économique mise en place. 

Kommersant : Les ministères des Ressources naturelles et de l’Economie ont fait des propositions dans le cadre 
de la réforme du Code des forêts.  

Vedomosti : Comment Igor Chouvalov réorganise la banque VEB. 

RBK : Le ministère de l’Intérieur et le FSO sauvegardent la fréquence de leurs rangs – Le Conseil de sécurité de 
Russie n’a pas soutenu la demande des opérateur de téléphonie d’une reconversion des fréquences radio 
utilisées par les structures de force afin de pouvoir lancer la G5.  

 
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) ; 

https://iz.ru/887246/dmitrii-laru-ekaterina-postnikova/my-pytaemsia-stat-sviazuiushchim-zvenom-mezhdu-rossiei-i-es
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/10/80840-raketno-yadernyy-poker
http://www.ng.ru/world/2019-06-09/1_5_7594_israel.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/09/803822-arest-golunova
https://www.kommersant.ru/doc/3997728?from=main_1
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/10/5cfc80de9a79476ec94c1910
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/06/07/803750-pochemu-zaderzhanie-zhurnalista-rassledovatelya-opasno-ne-tolko-dlya-zhurnalistiki
https://www.mk.ru/social/2019/06/09/silovye-priemy-grobokopateley-o-chem-govorit-delo-ivana-golunova.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/08/80817-zachem-kremlyu-zaschischat-bandu-srednih-silovikov
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/06/09/803811-forum-putina
https://www.msk.kp.ru/daily/26988.5/4047750/
https://iz.ru/887198/evgenii-gusev-elena-loriia-angelina-galanina/vybory-raz-v-piat-let-otcenivat-gubernatorov-nado-ezhegodno
https://iz.ru/887198/evgenii-gusev-elena-loriia-angelina-galanina/vybory-raz-v-piat-let-otcenivat-gubernatorov-nado-ezhegodno
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/10/5cf9238f9a794756a61a8306
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/10/5cf9238f9a794756a61a8306
http://www.ng.ru/economics/2019-06-09/1_2_7594_crisis.html
https://www.kommersant.ru/doc/3997814
https://www.kommersant.ru/doc/3997814
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/06/09/803804-shuvalov-izmenil-veb
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/10/5cfa0d369a7947a03231dec6
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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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