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DANS LA PRESSE RUSSE du 15/05/2018 

Sujet du jour : L’annonce à venir aujourd’hui de la composition du nouveau gouvernement retient 
largement l’intérêt de la presse russe. Les violents affrontements entre des Palestiniens et l’armée 
israélienne, qui ont éclaté à l’occasion du transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem, et les 
moyens mis en œuvre par les Européens pour essayer de sauver l’accord nucléaire iranien donnent 
également lieu à de nombreux articles. 

Unes 

Nezavissimaïa Gazeta : De nouveaux poids lourds de la politique ne feront probablement pas 
apparition dans le nouveau cabinet des ministres. 

RBK : Alekseï Koudrine a parlé de ses tâches futures à la tête de la Cour des comptes – Selon les 
experts, il lui sera difficile de transformer cet organe de contrôle en institution influente.  

Kommersant : Un sextennat pour treize projets – Les nouveaux objectifs nationaux seront la 
recherche en oncologie, le numérique et les réseaux routiers urbains. 

Vedomosti : La Banque centrale s’occupe de défense – Le gouvernement va créer une banque de 
support dépendant de « Promsviazbank » pour protéger les banques accordant des prêts à l’industrie 
militaire d’éventuels durcissements des sanctions américaines. 

Izvestia : Tarif 2020 : L’Agence fédérale anti monopole a l’intention d’introduire des nouvelles règles 
du jeu dans tous les secteurs de l’économie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Eté : 2018+. Interview d’Oleg Safonov, directeur de « Rostourisme », sur le 
Championnat du Monde de football, la défense des intérêts des touristes et l’argent « sale ».  

Moskovski Komsomolets : Le sommet de l’indifférence – Qui arrêtera les adolescents s’adonnant à 
des jeux dangereux dans le centre de Moscou.  

Komsomolskaia Pravda : Nouveaux projets à Moscou : hub multimodal « Riazanskaïa » et immeubles 
d’habitation avec piscine sur le toit (version papier). 

International 

Kommersant : L’ambassade américaine a déménagé plus près de la guerre – Plus de 50 Palestiniens 
ont été tués lors d’affrontements avec l’armée israélienne. 

Rossiiskaïa Gazeta : L’ambassade de la guerre – Des milliers de victimes lors d’affrontements entre 
les Palestiniens et l’armée israélienne le jour du transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem. 

RBK : La Palestine a exprimé son violent désaccord – L’ouverture de l’ambassade américaine à 
Jérusalem a provoqué une aggravation des affrontements. 

Kommersant : Le monde entier sauvera l’accord nucléaire iranien – Téhéran exige de Moscou et des 
autres pays impliqués dans l’accord des garanties irréalisables. 

Rossiiskaïa Gazeta : Une mission impossible ? L’Europe réfléchit aux moyens de sauver l’accord 
nucléaire iranien sans se brouiller avec les Etats-Unis. 

Vedomosti : L’Agence internationale de l’énergie atomique fait confiance à l’Iran – La Russie et 
l’Union européenne veulent maintenir l’accord nucléaire iranien, mais cela sera très compliqué. 
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Rossiiskaïa Gazeta : L’Alliance des cinq – La réunion du Haut conseil économique eurasiatique a eu 
lieu à Sotchi.  

Izvestia : Sur la voie du marché commun – A Sotchi, les chefs d’Etats des membres de l’Union 
économique eurasiatique ont discuté des perspectives de développement commun. 

Nezavissimaïa Gazeta : La vague de mécontentements à Tbilissi a été qualifiée de révolution 
culturelle – Les tensions pourraient avoir été provoquées par le retour en politique de Bidzina 
Ivanichvili. 

Moskovski Komsomolets : La révolution du cannabis – Les drogués vont-ils faire revenir Saakachvili 
en Géorgie? 

Nezavissimaïa Gazeta : Porochenko devient un outsider – Anatolyi Gritsenko pourrait arriver au 
deuxième tour des élections présidentielles ukrainiennes aux côtés de Ioulia Timochenko.  

Vedomosti : Le pont de Crimée, c’est parti. Aujourd’hui a lieu l’inauguration officielle de la partie 
routière du pont de Crimée. 

Nezavissimaïa Gazeta : « Nord Stream 2 » ne se scindera pas en trois – Le Ministre de l’Economie 
allemand est arrivé à Moscou depuis Kiev et espère servir de médiateur entre les deux capitales. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis promettent à l’Ouzbékistan d’investir dans l’économie et 
l’armée – Tachkent devra trouver le juste milieu entre Moscou et Washington. 

Vedomosti : (éditorial) Les Chinois sont nos partenaires, les Biélorusses nos amis. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Corée du Nord devra sortir ses armes nucléaires du pays – Le pays a la 
possibilité de renoncer à son programme nucléaire en échange d’une aide financière.  

Vedomosti (opinion) : L'homme qui a tourné le dos à l'Europe - Sous Vladimir Poutine, la Russie a pris 
un virage historique, par Alekseï Levinson, expert auprès du centre Levada. 

Situation intérieure 

RBK : Le jeu du solitaire au cabinet des ministres – Dimitri Medvedev a présenté au Président son 
nouveau gouvernement (version papier). 

Kommersant : Que sait-on des remaniements à venir au sein de la partie industrie de défense du 
gouvernement. 

Nezavissimaïa Gazeta (éditorial) : La nouvelle opération « successeur » - Au cours des six années à 
venir, Vladimir Poutine doit contribuer à rendre populaire une nouvelle figure politique. 

Moskovski Komsomolets : (Irritant du jour) : Pourquoi Poutine s’est-il retiré en coulisse. 

Nezavissimaïa Gazeta : Il n’y aura pas de grande coalition des démocrates pour les élections de 
l’automne.  

RBK (opinion) : Pourquoi il ne faut pas punir ceux qui mettront en application les sanctions 
occidentales.  

Kommersant : Les juristes de Crimée ont travaillé à une loi sur les contre-sanctions – Pour l’instant le 
texte est en première lecture à la Douma. 
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Izvestia (opinion) : Sergueï Tchernine, vice-représentant du Comité pour la gestion de la nature et 
l’écologie – Comment faire en sorte de mener à bien les chantiers fixés par le Président en matière 
environnementale. 

RBK : La compagnie d’Artiom Tchaïka « Berdiaouch » est accusée de détournement de fonds. Le 
procureur général a approuvé le lancement de poursuites pour un détournement de 139,9 millions 
de roubles. 

France  

Nezavissimaïa Gazeta : La France et l’Allemagne refusent d’être les vassaux des Etats-Unis – La crise 
autour de l’accord nucléaire iranien touche à l’indépendance de la politique extérieure européenne. 
 
Vedomosti: Qu’est-ce qu’on porte à Cannes – Il n’y a pas que des films qui soient présentés au 
festival de Cannes, les créations de bijoutiers s’exposent également.  
 
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 (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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