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DANS LA PRESSE RUSSE du 14/05/2019 

Sujet du jour : Les déclarations de Vladimir Poutine lors d’une réunion consacrée hier à Sotchi aux problèmes de 
l’industrie de défense retiennent largement l’attention de la presse russe. Sur le plan international, la visite à 
venir de Mike Pompeo en Russie, l’éventualité d’une nouvelle rencontre entre les présidents russe et américain 
dans un avenir proche et la situation dans le golfe Persique font l’objet de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : Le décompte des gouverneurs – Selon des experts, les perspectives des candidats du pouvoir aux 
prochaines élections des gouverneurs dépendent principalement des revenus de la population. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le parti communiste demande l’interdiction du vote électronique – Dépôt d’une demande 
auprès de la Cour suprême visant à faire reconnaître comme contraire à la Constitution le projet de loi sur le vote 
électronique à la Douma de Moscou. 

RBK : Une perte à Nakhodka – Suite aux manœuvres fiscales et à la limitation des prix de l’essence, « Rosneft » a 
décidé de renoncer à son projet de construction d’un complexe pétrochimique en Extrême-Orient russe. 

Kommersant : La crise liée au pétrole de mauvaise qualité a aidé la Russie à remplir ses engagements dans le 
cadre de l’accord OPEP+. 

Komsomolskaia Pravda : Pourquoi des milliers de fonctionnaires ont-il déménagé à Moscow-City – Sept 
ministères et départements ont été réunis sous un même toit. 

Moskovski Komsomolets : « Il est parti de chez moi pour aller mourir » - Interview de Bronislav Vinogrodski, 
spécialiste de la Chine, et ami proche du journaliste défunt, Sergueï Dorenko. 

Izvestia : Le portail dans le ciel – Le ministère des Transports discute de la possibilité de vente de billets d’avion 
bénéficiant de subsides via le portail Internet des services d’Etat.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les arguments de Vienne – A la veille de sa visite à Moscou, le président autrichien a donné 
une interview exclusive au journal et à l’agence TASS. 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Une diversion maritime a renforcé les tensions autour de l’Iran – Mike Pompeo  a renoncé 
à sa visite à Moscou pour se rendre à Bruxelles afin de discuter du problème iranien. 

Kommersant : Les pétroliers ont été attaqués – Quatre pétroliers ont été attaqués par des inconnus dans le golfe 
Persique.  

RBK : De Sotchi à Osaka – Les Etats-Unis proposent d’organiser la prochaine rencontre Poutine-Trump en juin 
prochain au Japon. 

Izvestia : La Finlande est prête à organiser le prochain sommet Poutine-Trump. 

Izvestia : Interview de Grigori Karassine, vice-ministre russe des Affaires étrangères, sur les perspectives de 
restauration des relations avec l’Ukraine et sur le règlement dans le Donbass : « A Moscou, on prend en compte 
les résultats des élections ukrainiennes ». 

Nezavissimaïa Gazeta : Les Moldaves ont obtenu le régime sans visa avec l’Union européenne et le droit de 
travailler en Russie – Le « Partenariat oriental » fête ses 10 ans. 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/05/13/801278-pereizbrat-gubernatora
http://www.ng.ru/politics/2019-05-13/3_7571_kprf.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/05/14/5cd984b09a7947266d593ee4
https://www.kommersant.ru/doc/3967530
https://www.kommersant.ru/doc/3967530
https://www.kp.ru/daily/26975/4034500/
https://www.mk.ru/social/2019/05/13/dorenko-poekhal-ot-menya-umirat.html
https://iz.ru/876300/aleksandr-volobuev/portal-v-nebo-mintrans-obsuzhdaet-prodazhu-lgotnykh-biletov-cherez-gosuslugi
https://rg.ru/2019/05/13/van-der-bellen-otnosheniia-mezhdu-rf-i-avstriej-imeiut-dolguiu-istoriiu.html
http://www.ng.ru/world/2019-05-13/2_7571_pompeo.html
https://www.kommersant.ru/doc/3967565
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/05/14/5cd92f579a794782732c35e6
https://iz.ru/877489/ekaterina-postnikova/dvazhdy-v-odin-sammit-khelsinki-gotov-provesti-vstrechu-glav-rf-i-ssha
https://iz.ru/877419/aleksei-zabrodin/v-moskve-prinimaiut-k-svedeniiu-rezultaty-ukrainskikh-vyborov
https://iz.ru/877419/aleksei-zabrodin/v-moskve-prinimaiut-k-svedeniiu-rezultaty-ukrainskikh-vyborov
http://www.ng.ru/cis/2019-05-13/6_7571_moldova.html
http://www.ng.ru/cis/2019-05-13/6_7571_moldova.html
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Kommersant : Le front de la mer Noire – Sergueï Lavrov s’est entretenu hier avec son homologue chinois. Les 
deux hommes se sont félicités du niveau élevé de coopération bilatérale et ont accusé les Etats-Unis d’utiliser les 
sanctions comme moyen de pression et de générer des crises internationales. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis craignent que l’Arctique ne se transforme en une nouvelle mer de Chine. 

Kommersant : Tribune d’Andreï Baklanov, vice-président de l’association des diplomates russes, sur l’avenir de 
New START et sur les perspectives des négociations dans le domaine des armements stratégiques. 

Rossiiskaïa Gazeta : La Pologne demande à l’Allemagne des compensations pour les préjudices subis pendant la 
Seconde Guerre mondiale, mais refuse de rencontrer une délégation israélienne  pour aborder la question de la 
restitution des biens perdus lors de ce même conflit. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le maréchal Haftar n’a pas réussi son "blitzkrieg" – Les combats se poursuivent en Libye 
sur fond d’activités diplomatiques. 

Situation intérieure 

Izvestia : Vladimir Poutine a demandé hier lors d’une réunion consacrée aux problèmes de l’industrie militaire 
d’accélérer le développement des moyens de défense contre les missiles hypersoniques.  

Vedomosti : Diplomatie du bombardement – Avant de s’entretenir avec Mike Pompeo, le président Poutine visite 
les sites de production d’avions de chasse et d’autres systèmes d’armements. 

Vedomosti : (éditorial) Les missiles et les emprisonnements – Les arrestations par le FSB de scientifiques et de 
chercheurs créent une atmosphère de peur qui empêche le pays d’effectuer la « percée technologique » 
demandée par le président.  

Kommersant : La politique régionale s’est vue prescrire l’incertitude – Le Kremlin attendrait les résultats 
concernant la popularité du pouvoir fédéral afin de décider du sort des gouverneurs dans les régions.  

Nezavissimaïa Gazeta : Tension électorale à Saint-Pétersbourg – Les groupes parlementaires d’opposition ont 
l’intention de poser quelques questions gênantes sur la dispersion brutale de la manifestation du 1er mai à 
l’occasion de la présentation par le gouverneur par intérim de son rapport d’activité. 

Kommersant : Proposition d’une rediscution des buts des projets nationaux – Lors de la rencontre avec les 
experts, Dmitri Medvedev a reconnu l’existence au sein du pouvoir de désaccords sur les priorités des dépenses 
budgétaires.  

RBK : L’argent russe est bloqué à Chypre – Selon les analystes de la Banque centrale, la baisse importante des 
investissements étrangers directs dans l’économie russe en 2018 serait liée à la fin du retour en Russie des 
capitaux nationaux via des places offshores.  

RBK : Le ministère de l’Agriculture a préparé une proposition de restriction des importations à titre personnel de 
produits carnés. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les entrepreneurs russes ont analysé la loi sur les gaz à effet de serre. 

Nezavissimaïa Gazeta : Qui est responsable de l’échec du projet « South Stream ». 

Nezavissimaïa Gazeta : (opinion) La peine capitale : avant et après le divorce – Le retrait hypothétique de la 
Russie du Conseil de l’Europe ne signifie pas pour autant le retour à la peine capitale dans le pays. 

France 
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Izvestia : Les palmiers attendent – Ouverture à Cannes du plus prestigieux des festivals de cinéma du monde avec 
la participation de trois films russes. 

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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