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DANS LA PRESSE RUSSE du 13/06/2017 

Sujet du jour : En Une, les manifestations sont largement traitées avec des points de vues 
radicalement différents selon les médias. Les pages intérieures couvrent également largement ce 
sujet au détriment de la politique internationale : seule exception, les élections législatives en France, 
qui constituent le second thème d’importance du jour dans la presse russe.  

Unes 

Vedomosti : La Russie a subi une politisation d’urgence – Alexeï Navalny a organisé la seconde 
manifestation non autorisée en trois mois, selon les experts, pour rapidement politiser la société.  

RBK : Les cinq travaux d’Elvira Nabioullina – Dans le cadre du probable renouvellement de son 
mandat à la tête de Banque centrale, elle a présenté à la Douma les tâches de cette institution pour 
les cinq prochaines années : lutte contre l’inflation, création d’un marché financier stable.  

Kommersant : La reconstitution se poursuit – La Journée de la Russie s’est déroulée selon deux 
scenarii distincts. Des manifestations se sont déroulées dans plus de 100 villes. Après l’annonce 
inopinée du changement de lieu de celle à Moscou par A. Navalvy, les duels des reconstitutions 
historiques de la Journée de la Russie sur la rue de Tver se sont mêlés à la dispersion des 
manifestants par les forces spéciales (OMON).  

Nezavisimaia Gazeta : pas de publication  

Moskovskii Komsomolets : « La promenade festive » avec les OMON sur la rue de Tver. Plus de 400 
personnes ont été arrêtées à Moscou pendant la manifestation non autorisée. Et pendant ce temps, 
il y a finalement eu sur l’avenue Sakharov où était prévue initialement la manifestation, une scène et 
une bonne sono.  

Izvestia : La journée de la Russie a été fêtée au niveau mondial – La fête s’est déroulée dans le pays, 
mais aussi à l’étranger. Les manifestations non autorisées ont trouvé peu d’écho dans le pays : 4500 
personnes à Moscou selon le Ministère de l’Intérieur.   

Komsomolskaïa Pravda : On a tenté de gâcher la fête des Moscovites par des provocations.  

Rossiiskaia Gazeta : Tribune du réalisateur de cinéma Andreï Kontchalovski : « L’important n’est pas 
la liberté, mais le talent ».  

International 

Vedomosti : Le Royaume-Uni a suspendu le Brexit. Les Conservateurs ont perdu la majorité au 
parlement.  

RBK : (opinion) Comment les Tories ont perdu la majorité.  

Vedomosti : « En Syrie, nous sommes de deux côtés différents de la barrière avec la Russie, mais 
Assad ne s’interposera pas entre nous » - Interview du Ministre des affaires étrangères du Qatar qui 
s’exprime sur le soutien aux gouvernements légitimes, qui nie les accusations d’aide au terrorisme et 
explicite les points d’accords et de désaccords avec la Russie.  

Rossiiskaia Gazeta : La ceinture de la coopération – L’Inde et le Pakistan ont rejoint l’Organisation de 
Coopération de Shanghai.  

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/06/13/694024-navalnii
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/13/593a79f79a7947512e7845b7
http://www.kommersant.ru/doc/3324200
http://www.mk.ru/politics/2017/06/12/gulyanya-s-omonom-po-tverskoy-zakonchilis-vyazalovom-zaderzhan-kazhdyy-desyatyy.html
http://iz.ru/605353/roman-kretcul-andrei-ontikov-sergei-izotov-angelina-galanina/den-rossii-vyveli-na-mirovoi-uroven
http://www.kp.ru/daily/26690.7/3714410/
https://rg.ru/2017/06/12/andrej-konchalovskij-prava-cheloveka-nigde-ne-sobliudaiutsia.html
https://rg.ru/2017/06/12/andrej-konchalovskij-prava-cheloveka-nigde-ne-sobliudaiutsia.html
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/06/12/694026-britaniya-brexit
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/13/593a98509a7947556643cbdb
https://www.vedomosti.ru/politics/characters/2017/06/10/693941-ministr-inostrannih-del-katara
https://www.vedomosti.ru/politics/characters/2017/06/10/693941-ministr-inostrannih-del-katara
https://rg.ru/2017/06/12/indiia-i-pakistan-prisoedinilis-k-shos.html
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RBK : Qui frappent les hackers ? La Russie est le second pays après les Etats-Unis en nombre de 
cyberattaques, dont la majorité pour des motivations financières.  

 
Situation intérieure 

RBK : Manifestation – Le festival de la lutte anticorruption. A la suite de l’appel d’A. Navalny, les 
manifestations ont donné lieu à de nombreuses arrestations. Le nombre de participants était moins 
élevé que le 26 mars, mais le nombre de personnes arrêtées est comparable. Le mouvement 
continue de rassembler des jeunes et il se radicalise.  

Moskovskii Komsomolets : (thème irritant du jour) Comment Navalny a remporté le pouvoir – « Le 
combattant suprême contre la corruption » est comme le Lénine de notre époque.  

Moskovskii Komsomolets : « Micro ouvert » sur l’avenue Sakharov. 

Rossiiskaia Gazeta : La fête que l’on a tenté de voler. Les tentatives d’une opposition peu nombreuse 
d’imposer sa volonté de manière illégale n’ont pas réussi.  

Rossiiskaia Gazeta : « Bonjour, Russie ! », Vladimir Poutine a remis des prix et des cartes d’identité à 
des écoliers d’excellence.  

Kommersant : Sergueï Mironov cherche à obtenir un siège de sénateur.  

Kommersant : La société « Rosnano » et l’avocat de son dirigeant Andreï Gorkov trouvent que son 
arrestation est infondée.  

Vedomosti : Les médias locaux n’ont pas besoin de Poutine – Les médias dans les régions écrivent 
plus à propos des gouverneurs alors que le président Poutine intéresse plus la population.  

France  

RBK : Macron au seuil du parlement. Après un succès au premier tour des élections législatives, et 
malgré le faible taux de participation, les prévisions attribuent plus de 70 % des sièges au parti du 
président.  

Kommersant : Emmanuel Macron prend la France sous son contrôle – Ses partisans recevront la 
majorité absolue au Parlement. La dictature ne menace pas pour autant la France dont la nouvelle 
force politique réunit des personnalités de droite comme de gauche.  

Izvestia : La majorité absolue de Macron – Le triomphe de « la République, en marche ! » a été 
marqué par un taux d’abstention record.  

Vedomosti : La France complait au Président – Le parti présidentiel a largement remporté le premier 
tour des élections et devrait y atteindre la majorité absolue.  

Rossiiskaia Gazeta : La marche vers les députés – Le parti de Macron a remporté le premier tour des 
élections législatives françaises.  

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) ; 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/13/593a9a749a794766d6b11c54
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/13/593e2f389a7947800c2f33db
http://www.mk.ru/politics/2017/06/12/kak-navalnyy-pereigral-vlast.html
http://www.mk.ru/moscow/2017/06/12/miting-na-prospekte-sakharova-stal-stikhiynym-i-narodnym.html
https://rg.ru/2017/06/12/reg-cfo/popytki-oppozicii-antizakonno-naviazat-svoiu-voliu-ne-imeli-uspeha.html
https://rg.ru/2017/06/12/putin-vruchil-gosudarstvennye-premii-i-pasporta-otlichivshimsia-shkolnikam.html
http://www.kommersant.ru/doc/3324249
http://www.kommersant.ru/doc/3324155
http://www.kommersant.ru/doc/3324155
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/06/13/694030-prezident-bolshe-vlast
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/13/593e61bc9a7947106f8be14b
http://www.kommersant.ru/doc/3324175
http://iz.ru/605198/nataliia-portiakova/na-parlamentskikh-vyborakh-vo-frantcii-pobedila-nizkaia-iavka
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/06/13/694031-partiya-makrona-parlamente
https://rg.ru/2017/06/12/partiia-makrona-pobedila-v-pervom-ture-vyborov-pri-rekordno-nizkoj-iavke.html
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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 /  
Facebook : https://www.facebook.com/france.russie/  -  Vkontakte : https://vk.com/ambafrance.russie 
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