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DANS LA PRESSE RUSSE du 13/06/2019 

Sujet du jour : Les suites de l’affaire Ivan Golounov et les nombreuses arrestations lors de la marche 
pour sa libération à Moscou font l’objet de très nombreuses Unes et articles de la presse russe. La 
situation politique en Moldavie, les relations avec la zone eurasiatique et la politique étrangère des 
Etats-Unis restent des thèmes phares des pages internationales.  

Unes 

Vedomosti : L’exception sans règle. Il est encore trop tôt pour essayer de comprendre le message 
adressé par les autorités à la société avec la libération d’Ivan Golounov. 

RBK : Affaire Ivan Golounov : quelles sont les questions qui restent encore en suspens après la 
libération du journaliste.  

Izvestia : Les banques ont trouvé une nouvelle raison de bloquer les comptes de leurs clients. En cas 
de non transmissions d’informations liées à leur épargne, certaines menacent de bloquer les 
comptes de leurs clients. Cet abus de pouvoir semble être passé inaperçu chez « Rosfinmonitoring ». 

Kommersant : Le passage des promoteurs immobiliers au nouveau système de financement pourrait 
être reporté au 1er octobre. 

Rossiiskaïa Gazeta : Stop! Un projet de résolution de la Cour suprême prévoit des sanctions pour les 
conducteurs ayant commis un délit de fuite lors d’un accident, même si ce dernier n’a pas causé de 
blessés ou de dommages à un véhicule. 

Moskovski Komsomolets : Comment un Ivan a suspendu deux généraux. La libération d’Ivan 
Golounov marque peut-être le début de sérieuses transformations. 

Komsomolskaïa Pravda : Arrestation de six ressortissants tadjiks dans l’affaire du décès d’une 
personne venue défendre une femme enceinte (version papier). 

International 

Vedomosti : La Moldavie quitte l’oligarque. La crise politique en Moldavie pourrait déboucher sur un 
changement du système de gouvernance de ce pays.  

Kommersant : « Ils doivent partir maintenant, car plus tard, ce sera encore pire pour eux ». Interview 
de Maia Sandu, première ministre moldave. 

Moskovski Komsomolets : Vladimir Zelenskiy découpe les cadres. Le président ukrainien a déjà 
renvoyé quinze gouverneurs et tente de remplacer son ministre des Affaires étrangères et le 
Procureur général.  

RBK : Les travailleurs peu amicaux de « Transneft ». Des employés de l’entreprise figurent parmi les 
accusés dans l'affaire de la pollution de l'oléoduc « Droujba ».  

Rossiiskaïa Gazeta : Expérience sans frontière. Les migrants des pays de l’Union économique 
eurasiatique ayant travaillé dans un autre pays membre pourront recevoir une retraite. 

Izvestia : La Serbie est prête à accueillir un sommet Russie-Etats-Unis. 
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Moskovski Komsomolets : La rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine au Japon lors du 
sommet du G20 pose certaines questions. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les courses avec et sans règles. Sergueï Lavrov a appelé les Etats-Unis à déclarer 
inacceptable l’éventualité d’une guerre nucléaire. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les réfugiés attendent. L’accord migratoire entre les Etats-Unis et le Mexique 
pourrait échouer. 

Izvestia : Gel de l’Organisation de coopération de Shanghai. Le sommet qui débute aujourd’hui à 
Bichkek portera  principalement sur la composante économique de l’organisation et n’abordera pas 
la question de son éventuelle expansion. 

Rossiiskaïa Gazeta : « Aurora » est prêt à aider « Huawei ». La société chinoise pourrait remplacer 
« Android » par le système russe « Aurora ». 

Rossiiskaïa Gazeta : Une commémoration propice à la réflexion. Analyse du bilan des trois dernières 
décennies de l’histoire chinoise par le chercheur Fédor Loukianov. 

Izvestia : Client sans défense : Julian Assange n'a pas pleinement accès à un avocat  - Restrictions 
pénitentiaires et problèmes de santé ne lui permettent pas de se préparer à son extradition aux 
États-Unis. 

Izvestia : L’homme étrange des tories  - Boris Johnson favori dans la succession à Theresa May. 

Situation intérieure 

Rossiiskaïa Gazeta : L’affaire reste sous contrôle. Le gouvernement a entendu les revendications de 
la société dans l’affaire Ivan Golounov. 

Vedomosti : (éditorial) Ivan Golounov libre : qu’attendre de la suite. Pourquoi la libération du 
journaliste ne règle pas les véritables problèmes. 

Izvestia : Cadre Juridique, quelle influence aura l’affaire Ivan Golounov ?  - Les sénateurs étudient la 
possibilité d’une modification de la législation concernant les stupéfiants. 

Vedomosti : (opinion) Nous accusons. L’affaire Golounov n’est pas sans rappeler l’affaire Dreyfus, 
mais pourra-t-elle transformer la Russie ? 

Moskovski Komsomolets : Une personne sur six a été arrêtée lors de la marche pour la libération 
d’Ivan Golounov à Moscou. Il est difficile de savoir comment sont choisies les personnes arrêtées. 

Kommersant : Des centaines de manifestants ayant participé à la marche pour la libération d’Ivan 
Golounov sont détenus à Moscou.  

RBK : Le neuvième mois est menacé par la démission de neuf sénateurs. Qui est susceptible de 
quitter le Conseil de la Fédération après les élections régionales de septembre ? 

Kommersant : Les gouverneurs seront notés. L’efficacité des autorités régionales sera jugée 
directement par un groupe de travail au sein du gouvernement.  

Izvestia : Des prix aux étoiles – A l’ occasion de la fête du 12 juin, Vladimir Poutine a récompensé des 
chercheurs, des médecins et des personnalités du monde artistique. 
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Vedomosti : La part des énergies vertes en Russie ne dépassera pas 1% de la production énergétique 
nationale. Le pays reste en marge des tendances mondiales dans ce domaine en raison du coût élevé 
de la production d’énergies renouvelables. 

Izvestia : La problématique des smartphone 5G : Leurs utilisateurs pourraient rencontrer des 
problèmes d’itinérance de leur données à l’internationale. 

France 

Vedomosti : « Je prends le volant moi-même. Je teste actuellement une Lada Vesta Sport» : 
Interview d’Yves Caracatzanis, président d' « AvtoVAZ », sur le bilan de sa première année et sur 
l’avenir de la société. 
 
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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