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DANS LA PRESSE RUSSE du 13/05/2019 

Sujet du jour : la presse russe consacre plusieurs de ses Unes et de nombreux articles à la politique 
étrangères des Etats-Unis, que ce soit à propos des relations commerciales difficiles de Washington 
avec Pékin ou des tensions avec l’Iran. La visite en Russie du secrétaire d’Etat américain Mike 
Pompeo, l’annulation de celle de l’avocat présidentiel Rudy Giuliani et les questions concernant 
l’investiture de Vladimir Zelenski en Ukraine suscitent également l’intérêt de la presse russe. Sur le 
plan intérieur, la catastrophe aérienne survenue à l’aéroport de Cheremetièvo donne encore lieu à 
plusieurs articles.  

Unes 

Vedomosti : « Glonass » est prête à surveiller les automobiles.  La société propose de conserver les 
données concernant les automobiles et leurs propriétaires pour une meilleure sécurité. 

RBK : Quelles sont les régions où les habitants veulent changer de gouverneur. Le Kremlin a 
commandé une grande enquête.  

Izvestia : Transaction d’Etat confidentielle. 35% des achats budgétaires étatiques ont été déclaré 
confidentiels. 

Kommersant : L’aînée à l’entrée principale. La vice-présidente du gouvernement Tatiana Golikova 
sera en charge de la réalisation de près de la moitié des objectifs nationaux de développement. 

Nezavissimaïa Gazeta : La guerre économique sino-américaine conduira à une récession mondiale. 
Washington conseille à Pékin d’accepter une offre généreuse. 

Rossiiskaïa Gazeta : La géographie de l’emploi. Les citoyens russes sont de plus en plus nombreux à 
déménager afin d’obtenir un emploi mieux rémunéré ou plus prometteur. 

Moskovski Komsomolets : Scandale lors des adieux à Sergueï Dorenko. Qui a ruiné la cérémonie de 
funérailles de l'animateur de télévision et pourquoi ? 

Komsomolskaïa Pravda : Les pilotes ont commis d’étranges erreurs. Révélations sur les échanges 
entre les contrôleurs aériens et l’équipage lors de l’accident survenu à Cheremetièvo (version 
papier). 

Novaïa Gazeta : Organes malades. Le gouvernement poursuit les malades qui se procurent des 
médicaments non disponibles en Russie. 

International 

Vedomosti : La guerre des taxes. Les relations entre Washington et Pékin menacées par la hausse du 
coût des importations chinoises aux Etats-Unis. 

Kommersant : Les taxes remplacent les discussions. Les Etats-Unis introduisent de nouvelles 
limitations aux importations chinoises sur leur territoire. 

Izvestia : (opinion) Le dernier jour de Mike Pompeo. Analyse du politologue Edward Lozansky 
concernant les « véritables raisons » de sa visite en Russie. 

Moskovski Komsomolets : Les deux jours de Mike Pompeo. Pourquoi le secrétaire d’Etat américain 
s’est-il rendu en Russie. 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/05/13/801169-glonass-predlozhila-pravitelstvu
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/05/13/5cd833c69a79473d96e31d96
https://iz.ru/877209/dmitrii-grinkevich-aleksei-ramm/gossdelka-zakryta-35-biudzhetnykh-zakupok-okazalis-zasekrechennymi
https://www.kommersant.ru/daily?from=header_gazeta
http://www.ng.ru/economics/2019-05-12/4_7570_tradewar.html
https://rg.ru/2019/05/12/reg-szfo/rossiiane-stali-chashche-pereezzhat-radi-perspektivnoj-raboty.html
https://www.mk.ru/social/2019/05/12/proshhalnyy-skandal-sergeya-dorenko-kto-i-zachem-sorval-pokhorony-radiovedushhego.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/05/11/80481-zapreschennyy-atom
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/05/12/801165-torgovoe-soglashenie-ssha-kitaem
https://www.kommersant.ru/doc/3966854
https://iz.ru/877175/eduard-lozanskii/poslednii-den-pompeo
https://www.mk.ru/politics/2019/05/12/vizit-gossekretarya-ssha-chto-vezet-v-rossiyu-khardlayner-mayk-pompeo.html
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Rossiiskaïa Gazeta : Les Etats-Unis ont suspendu leurs contacts avec l’équipe de Vladimir Zelenski.  

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Le nouveau président ukrainien impliqué dans des scandales 
américains avant même son investiture. 

Kommersant : Pas de place pour le collaborationnisme dans l’histoire de la Crimée. Le ministère de 
l’enseignement de Crimée a retiré cet épisode des manuels scolaires d’histoire pour éviter « des 
tensions sociales ». 

Vedomosti : L’ancien président dérange le nouveau. Vladimir Zelenski souhaite que les députés de la 
Rada avancent son investiture, tandis que Petro Porochenko se livre à une « lutte pour les ressources 
administratives ». 

Kommersant : Petro Porochenko n’est pas pressé de laisser sa place à son successeur. Vladimir 
Zelenski a demandé à être investi dès dimanche prochain et accuse l’équipe de Petro Porochenko de 
« sabotage ». 

Izvestia : « Des vols internationaux en provenance de Simferopol pourraient bientôt être ouverts » , 
Interview du gouverneur Sergueï Aksionov sur les perspectives de développement de l’aéroport local 
et d’éventuelles provocations dans le détroit de Kertch. 

Novaïa Gazeta : Le droit au pardon. Regard de Kiev : comment réagir à la délivrance de passeports 
russes aux habitants du Donbass. 

Vedomosti : « Droujba » coûte de l’argent. La Biélorussie demande des centaines de millions de 
dollars de compensation de la part de la Russie suite au scandale du pétrole de mauvaise qualité. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Moldavie a trouvé un moyen d’éviter les troupes russes. Chisinau veut 
inspecter les arsenaux russes en Transnistrie. 

Vedomosti : L’Iran menace l’accord sur le nucléaire. La suspension partielle par l'Iran de l’accord sur 
le nucléaire pourrait entraîner sa rupture définitive. 

Izvestia : L’ultimatum iranien sur le nucléaire ne concerne pas la Russie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Washington déclare une guerre pétrolière à Damas. Les Etats-Unis et Israël 
souhaitent affaiblir l’influence iranienne en Syrie. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) La marine américaine joue le jeu des « faucons iraniens ».  

Kommersant : L’opposition vénézuélienne attend l’aide du Nord. Juan Guaido établit une 
coopération avec les forces des Etats-Unis.  

Novaïa Gazeta : Les 100 jours des deux présidents. Analyse de la crise au Venezuela (version papier). 

Novaïa Gazeta : L’Espagne a connu ses élections les plus compétitives. La division européenne 
traditionnelle entre conservateurs modérés et sociaux-démocrates modérés s’efface. 

RBK : « Head Hunter » a récolté des trophées aux Etats-Unis. Introduction en bourse au NASDAQ de 
la plus grande société russe de recrutement en ligne. 

Situation intérieure 

https://rg.ru/2019/05/12/ssha-postavili-na-pauzu-kontakty-s-komandoj-zelenskogo.html
http://www.ng.ru/cis/2019-05-12/2_7570_ukraine.html
http://www.ng.ru/cis/2019-05-12/2_7570_ukraine.html
https://www.kommersant.ru/doc/3966859
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/05/13/801168-zelenskii-trebuet-inauguratsii
https://www.kommersant.ru/doc/3966754
https://iz.ru/875932/dmitrii-laru-elnar-bainazarov/mezhdunarodnye-reisy-iz-simferopolia-mogut-otkryt-v-kratchaishie-sroki
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/05/07/80453-ukraina-ne-dolzhna-rvat-svyazi-so-svoimi-grazhdanami-ostavshimisya-v-okkupatsii
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/05/13/801164-rossiya-zaplatit-neft
http://www.ng.ru/cis/2019-05-12/5_7570_moldova.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/05/13/801152-priostanovlenie-iranom-yadernoi-sdelki
https://iz.ru/877182/elnar-bainazarov/moskve-slezam-ne-verit-iranskii-ultimatum-ne-kasaetsia-rossii
http://www.ng.ru/world/2019-05-12/2_7570_iran.html
http://www.ng.ru/world/2019-05-12/5_7570_iran.html
https://www.kommersant.ru/doc/3966881
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/05/12/80497-krizis-starozhilov
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/05/13/5cd2b2f89a794749e03752b2
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Vedomosti : (opinion) Le conflit immortel. Analyse par le philosophe Alexandre Roubtsov des débats 
autour des célébrations du Jour de la Victoire. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le drapeau de la victoire régimentaire. Le 9 mai, Vladimir Poutine a 
rappelé l’invincibilité des armes russes.  

Izvestia : Le record de la Victoire. La marche immortelle de 2019 a rassemblé plus de 10 millions de 
personnes. 

RBK : Gazprom poursuit sa réforme interne. L’un des principaux départements de l’entreprise sera 
dissout pour « éviter les fonctions redondantes ». 

Kommersant : Les SSJ 100 restent au sol. Des dizaines de vols assurés par ces appareils ont été 
annulés suite à l’accident de Cheremetièvo. 

France  

Rossiiskaïa Gazeta : La cathédrale dans la loi. Un projet de loi pour la restauration de Notre-Dame a 
été voté à l’Assemblée nationale. 

Nezavissimaïa Gazeta : Paris s’inquiète de l’anarchie dans les relations internationales. Jean-Yves Le 
Drian a déclaré que les appels à la confrontation des Etats peuvent conduire à l'anarchie dans les 
relations internationales. 

 
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 

 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/05/13/801155-bessmertnii-spor#galleries%2F140737489033027%2Fnormal%2F1
https://rg.ru/2019/05/12/vladimir-putin-napomnil-o-nepobedimosti-rossijskogo-oruzhiia.html
https://iz.ru/876017/vitalii-volovatov-sergei-izotov/pobednyi-rekord-kak-rossiia-otprazdnovala-9-maia
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/05/13/5ccff35d9a794750ef726b4f
https://www.kommersant.ru/doc/3966937
https://rg.ru/2019/05/12/restavraciia-notr-dama-potrebovala-otdelnogo-zakona.html
http://www.ng.ru/week/2019-05-12/7_7570_weekworld.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

