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DANS LA PRESSE RUSSE du 15/05/2017 

Sujet du jour : Les Unes de ce jour se partagent entre la situation économique de la Russie et le 
forum « La Ceinture et la Route » qui a eu lieu à Pékin le 14 mai. Sur le plan intérieur, une large 
couverture est faite de la faiblesse du rouble et des rassemblements d’opposition au projet de 
démolition des immeubles de quatre étages. Au niveau international, quelques articles traitent de 
l’Ukraine et de la Syrie. Enfin, de nombreux quotidiens relatent l’investiture du Président Emmanuel 
Macron en France et s’interrogent quant à la mise en œuvre de son programme de réformes. 

Unes 

Vedomosti : La faiblesse artificielle du rouble entrave le développement de la Russie – Une monnaie 
nationale faible ne soutient que les productions à faible rendement. 

RBK : Une jurisprudence de la Cour suprême pourrait alléger le fardeau des entreprises qui 
pourraient désormais payer leurs cotisations d’assurances sur la base de leurs bénéfices nets au lieu 
de leurs profits. 

Kommersant : Le dégel khrouchtchévien – Des milliers de personnes ont participé à des 
rassemblements apolitiques pour demander l’annulation du projet de loi de destruction des 
immeubles de quatre étages.  

Izvestia : Le portefeuille d’épargne de retraite géré par le Fonds de pension non-étatique (NPF) 
atteindra 20 à 25 %, selon l’Agence nationale des études financières (NAFI). 

Nezavisimaia Gazeta : La Chine construit un nouvel ordre économique mondial – L’Inde et le Japon 
ont ignoré le sommet de la Route de la soie. 

Novaya Gazeta :  Notre pays consacre autant d’efforts à la protection des « valeurs spirituelles » qu’à 
la lutte contre le terrorisme. 

Moskovskii Komsomolets : En raison de la baisse des revenus, les Russes se sont mis à emprunter 
davantage. Les sommes empruntées sont utilisées pour la rénovation des datchas et les vacances. 

Komsomoslkaia Pravda : (version papier) Le vote pour ou contre la destruction des immeubles de 
quatre étages débute aujourd’hui. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a appelé à abandonner la rhétorique belliqueuse lors du forum 
« La Ceinture et la Route » le 14 mai à Pékin. 

International 

Vedomosti : Une Route de la soie qui ne mène nulle part – Analyse du sinologue Alexandre Gabouev 
sur la décote du mégaprojet d’investissement chinois.  

RBK : La Chine s’apprête à prendre la route. Les experts estiment que la réalisation de la Route de la 
soie n’a pour l’instant pas apporté de dividendes importants à la Russie et qu’à l’avenir les obstacles 
à son développement seront encore plus grands. 

Kommersant : New Delhi a boycotté le forum « La Ceinture et la Route » de Pékin en raison du 
Corridor économique Chine-Pakistan. 
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Kommersant : Le Plan d’urbanisme de la ville de Sébastopol a été fortement critiqué lors des 
audiences publiques. Les autorités assurent que les droits de propriété privée ne seront pas violés. 

Nezavisimaia Gazeta : Kiev cherche à marquer le fait que la Crimée appartienne aux Tatars. 
L’élaboration des amendements constitutionnels concernant le statut de la Crimée et des Tatars 
débute la semaine prochaine à Kiev. 

Nezavisimaia Gazeta : La situation en Syrie provoque des incidents entre la Russie et les États-Unis 
dans l’espace aérien syrien et près des frontières russes. 

Nezavisimaia Gazeta : Des zones de désescalade en Syrie en réponse au « Plan de Trump » – Selon 
Anton Mardasov, Moscou  et Washington seront obligés de coopérer. 

Rossiiskaia Gazeta : Commentaires de Sergueï Lavrov sur le scandale autour des photos prises lors de 
l’entretien avec Donald Trump. 

Kommersant : Le plus grand rassemblement de l’année organisé par l’opposition moldave a eu lieu le 
14 mai. Les manifestants protestaient contre le changement du système électoral. 

Situation intérieure 

RBK : Le rassemblement contre la démolition des immeubles de quatre étages a réuni jusqu’à 
trente mille personnes mais s’est déroulé en l’absence d’hommes politiques connus. A. Navalny n’a 
pas été autorisé à monter sur scène et D. Goudkov a refusé, en signe de solidarité, d’intervenir. 

Vedomosti : Moscou a offert des garanties supplémentaires aux habitants des immeubles qui 
doivent être démolis. Un certain nombre de questions importantes, dont celle des expulsions 
forcées, n’ont cependant pas été résolues. 

RBK : Quatre arguments en faveur d’un rouble plus fort. Un cours affaibli ne peut pas stimuler 
l’augmentation de la qualité des produits et la productivité du travail. 

Vedomosti : Le Centre Levada porte plainte devant la Cour Constitutionnelle au sujet de la loi sur les 
agents de l’étranger.  

Vedomosti : Le président Poutine a interdit, le temps des compétitions, le port d’armes dans les villes 
qui accueilleront la Coupe des Confédérations de la FIFA en 2017 et Coupe du monde de football en 
2018. 

Izvestia : « Russie unie » aidera l’opposition à surmonter le filtre des élections. Les cellules locales du 
parti sont prêtes à aider les candidats de l’opposition à collecter les signatures nécessaires pour leur 
permettre de se présenter aux élections aux postes de gouverneurs. 

France  

Vedomosti : (Rubrique « Personnalité de la semaine ») Pour sa première visite, Emmanuel Macron se 
rend à Berlin. Moscou attendra-t-elle encore Marine Le Pen ? 

RBK : (opinion) Comment le Président Macron luttera-t-il contre le terrorisme ?  

Kommersant : Le Président Macron est entré en exercice. Retour sur la journée d’investiture du 
nouveau président de la République française. 
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Nezavisimaia Gazeta : Emmanuel Macron peut-il rajeunir la politique de la Ve République ? Analyse 
des conditions de mise en œuvre de son programme de réformes. 

Novaya Gazeta : La fragilité de Macron. Le nouveau président de la France pourrait perdre les 
élections législatives du mois de juin. 

Izvestia : Les cérémonies françaises. Comment Emmanuel Macron est entré en exercice. 

Novaya Gazeta : Aucun favori, hormis peut-être la Russie, ne semble se démarquer au Championnat 
du monde de hockey sur glace qui a lieu à Paris et à Cologne du 5 au 21 mai 2017. 

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). 
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