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DANS LA PRESSE RUSSE du 15/05/2019 

Sujet du jour : La rencontre de Vladimir Poutine avec Mike Pompeo à Sotchi est traitée en Une de 
plusieurs journaux et dans de nombreux articles. La presse s’interroge particulièrement sur les 
thèmes abordés, les perspectives de relance du dialogue entre Moscou et Washington ainsi que sur 
les motifs qui pourraient avoir conduit Donald Trump à souhaiter un redémarrage des contacts 
bilatéraux. Les affrontements liés à la construction d’une cathédrale à Ekaterinbourg et la situation 
intérieure en Ukraine retiennent également largement l’attention des journaux russes. 

Unes 

Vedomosti : La Russie a trouvé un moyen de contourner les sanctions américaines sur les ventes 
d’armements. Il sera désormais plus simple de livrer ces derniers via des pays tiers. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis préparent des sanctions pour les constructeurs de « Nord 
Stream 2 ». 

Izvestia : Jour de redémarrage. Ce qui attend les relations russo-américaines après la rencontre entre 
Vladimir Poutine et Mike Pompeo. 

Kommersant : Comment Mike Pompeo a-t-il attendu Vladimir Poutine à Sotchi. 

RBK : Gouvernement dévoilé. Des informations confidentielles sont accessibles sur les systèmes 
d'information des agences d'Etat, dont des données personnelles sur les anciens ministres du 
gouvernement. 

Komsomolskaïa Pravda: Avons-nous besoin du service militaire. Le président Poutine a évoqué la 
possibilité d’y mettre fin. 

Moskovski Komsomolets : Les Chinois accusés de dépouiller les arbres de Moscou de leurs fleurs. 

Rossiiskaïa Gazeta : Introduction à la Douma d’un projet de loi visant à prolonger "l’amnistie des 
datchas" jusqu’en 2022. 

Novaïa Gazeta : Poing, croix et pouvoir. A Ekaterinbourg, l’Etat a abandonné son droit à la violence à 
des groupes de combat travaillant pour de grandes entreprises. 

International 

Vedomosti : Moscou et Washington espèrent la restauration d’un « dialogue de confiance». Les 
experts estiment cependant qu’il ne faut pas trop attendre de la visite en Russie de Mike Pompeo. 

Rossiiskaïa Gazeta : Première visite de Mike Pompeo en Russie en qualité de Secrétaire d’Etat. 

RBK : Quels thèmes ont été abordés lors des discussions russo-américaines à Sotchi. 

Moskovski Komsomolets : Quelles sont les raisons qui poussent Donald Trump à être disposé à 
rencontrer Vladimir Poutine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Donald Trump veut agacer les démocrates par des contacts avec Vladimir 
Poutine. 
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Nezavissimaïa Gazeta : La guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine pourrait être positive 
pour la Russie. Moscou pourrait devenir un partenaire plus important pour Pékin. 

Izvestia : Sept sanctions par semaine: les restrictions américaines n'arrêteront pas « Nord Stream 2». 

Novaïa Gazeta : Le président ukrainien sortant, Petro Porochenko, distribue décorations, titres et 
postes. Avec des plans pour l’avenir ? 

Nezavissimaïa Gazeta : Le nouveau président ukrainien s’apprête à limoger le ministre qui a menacé 
de quitter les accords de Minsk. 

Rossiiskaïa Gazeta : La Rada a reporté le vote sur l'inauguration du nouveau président ukrainien. 

Nezavissimaïa Gazeta : Minsk cherche un soutien en Europe. Le thème du pétrole de mauvaise 
qualité a été abordé à Bratislava par la Biélorussie. 

Kommersant : Les élections au Parlement européen entameront un changement d’époque en 
Europe. 

Rossiiskaïa Gazeta : Bruxelles privée du droit à la protection. Les Etats-Unis ont menacé l'Union 
européenne de sanctions pour le développement de projets de défense indépendants. 

Kommersant : Koizumi, fils de Koizumi. Le deuxième politicien le plus populaire au Japon est le fils de 
l’opposant au rapprochement avec la Russie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Poutine et Erdogan se partagent de nouveau la Syrie. 

Situation intérieure 

Moskovski Komsomolets : A Ekaterinbourg, la cathédrale qui devait permettre d’unir les habitants 
s’est transformée en une pomme de discorde. 

Kommersant : Arrestations à Ekaterinbourg d’opposants à la construction d’une église. 

Vedomosti : (éditorial) Qu’est-ce qu’ont en commun les mouvements de protestation à 
Ekaterinbourg, Arkhangelsk et en Ingouchie. 

Vedomosti : (opinion) Les protestations dans la rue comme moyen de communication avec le 
pouvoir. 

Vedomosti: Dans le cadre du plan de développement des régions, le gouvernement pourrait 
proposer aux sociétés d’Etat de quitter leurs bureaux de Moscou et de Saint-Pétersbourg. 

RBK : (opinion) Que pensent les électeurs russes du problème de 2024. 

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Anatoli Serdioukov est responsable pour le « SuperJet ». 

Kommersant : Le « SuperJet » s’est précipité vers le sol. Les experts ont examiné les possibles erreurs 
des pilotes de l’appareil. 

Vedomosti : « Gazprom » et le ministère des Finances ont trouvé un compromis sur la question des 
dividendes. 
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Moskovski Komsomolets : Les habitants de l’immeuble de Magnitogorsk touché par une explosion 
en décembre dernier contraints de retourner dans leurs anciens appartements. 

Nezavissimaïa Gazeta: La Russie est la première à développer un remède contre les armes 
hypersoniques.   

France 

Rossiiskaïa Gazeta : Macron contre Le Pen. En France, les élections européennes deviennent un test 
de confiance pour le président. 

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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