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DANS LA PRESSE RUSSE du 16/05/2018 

Sujet du jour : L’inauguration par Vladimir Poutine du pont de Crimée fait l’objet d’un très large 
traitement et occupe une partie conséquente des « Unes » de la presse russe. La composition du 
nouveau gouvernement, le vote par la Douma du projet de loi sur les contre sanctions et les 
affrontements entre les Palestiniens et l’armée israélienne donnent également lieu à de nombreux 
articles. 

Unes 

Vedomosti : La hausse des impôts immobiliers s’est arrêtée. La population aura droit à une remise 
permanente de 40%. 

RBK : Une loi de destruction massive. La Douma a adopté en  première lecture les nouvelles mesures 
anti sanctions. 

Kommersant : Pourquoi Vladimir Poutine a pris le volant d’un « Kamaz » lors de l’inauguration du 
pont de Crimée. 

Izvestia : « Plus près les uns des autres » - Vladimir Poutine a qualifié l’inauguration du pont de 
Crimée d’événement historique. 

Moskovskii Komsomolets : Le Président a dit « En avant ». Vladimir Poutine a été le premier à 
traverser le pont de Crimée au volant d’un « Kamaz ». 

Nezavisimaia Gazeta : Kiev a trouvé des agents du Kremlin parmi les journalistes. Les collaborateurs 
de RIA Novosti-Ukraine sont accusés de haute trahison. 

Komsomolskaya Pravda : « Il a dit « en avant » et a démarré le « Kamaz » » - Vladimir Poutine a 
inauguré le tant attendu pont de Crimée. 

Novaia Gazeta : Le nouveau cabinet ne comprend presque pas de nouveaux visages. Le principal 
principe de la formation du gouvernement a été de changer les sièges plutôt que de changer 
l’équipe. 

Rossiiskaia Gazeta : Il a dit « En avant ». Le premier véhicule à traverser le pont de Crimée a été un 
« Kamaz » au volant duquel se trouvait Vladimir Poutine. 

International 

Kommersant : Les Palestiniens marquent une pause. Ils attendent une protection de la part de la 
communauté internationale. 

Rossiiskaia Gazeta : Pendaison de crémaillère mortelle. Gaza enterre les victimes des affrontements. 

Kommersant : Israël et la Palestine ont présenté aux Nations Unies leurs versions des affrontements 
du 14 mai. 

RBK : Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a discuté de la situation en Israël. 

Moskovskii Komsomolets : La Turquie a réagi aux affrontements dans la bande de Gaza. 
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Rossiiskaia Gazeta : Attaque- Contre-attaque. La Douma a adopté à l’unanimité le projet de loi sur la 
responsabilité en cas d’application des sanctions. 

Moskovskii Komsomolets : (irritant du jour) Les députés sont partis en guerre. Pourquoi la loi sur les 
contre sanctions a été prise à la hâte. 

Rossiiskaia Gazeta : Les journalistes de RIA Novosti-Ukraine ont été arrêtés par les forces de sécurité 
ukrainiennes. 

Novaia Gazeta : Jeu de trônes. L'orthodoxie est-t-elle menacée d’un nouveau schisme et de devoir 
faire ses adieux spirituels à l'Ukraine? 

Rossiiskaia Gazeta : Le Consul d’Ukraine en Allemagne s'est avéré être un admirateur d’Adolf Hitler 
et des combattants SS. 

Nezavisimaia Gazeta : Nazarbaïev a proposé à Poutine un projet gigantesque de canal entre la mer 
Caspienne et la mer Noire pour 15 milliards de dollars. 

Nezavisimaia Gazeta : Le boycott américain des négociations sur la Syrie à Astana est une réponse à 
la politique de l'Iran. 

Nezavisimaia Gazeta : (supplément religion) Un culte du Jour de la Victoire est en voie de formation 
en Israël. Pour la première fois le pays a officiellement fêté le 9 mai. 

Vedomosti : Le Conseil de l’Europe a besoin de l’argent russe. La participation de la Russie aux 
organes du Conseil de l’Europe pourrait être suspendue pour non-paiement de sa participation au 
budget de l’organisation. 

Nezavisimaia Gazeta : Bruxelles est presque prête à créer une armée unie de l’Union européenne. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Allemagne pense à un OTAN sans les Etats-Unis. 

Nezavisimaia Gazeta : Une alternative à « Davos » pourrait être créée en Chine. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Vladimir Poutine a accepté le format du nouveau gouvernement. Les changements dans 
sa composition seront minimaux. 

Kommersant : Konstantin Noskov pourrait prendre la tête du nouvellement créé ministère du 
Développement numérique. 

RBK : Un cabinet avec trois changements. Vladimir Poutine a accepté la composition du nouveau 
gouvernement. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a accepté la proposition de Dmitri Medvedev sur la 
composition du nouveau gouvernement. 

RBK : (opinion) Pourquoi la Cour des comptes ne deviendra pas le centre de la réforme. 

Novaia Gazeta : Interview de Léonid Volkov sur la responsabilité politique et morale vis-à-vis des 
partisans et des alliés, sur les conflits au sein de l’équipe et sur la raison pour laquelle le journal doit 
s’excuser auprès de Navalny. 
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Vedomosti : Alexeï Navalny de nouveau en détention. 

Nezavisimaia Gazeta : L’opposition organisera ses propres primaires à Moscou.  

Nezavisimaia Gazeta : (supplément religion) L'Eglise ne prend pas la responsabilité des actions des 
Cosaques lors de la dispersion du rassemblement de l'opposition. 

Vedomosti : (opinion) Comment bien répondre et comment mal répondre aux sanctions. 

Kommersant : La Douma a adopté la loi sur les contre sanctions. Les entreprises européennes 
devront choisir entre elle et le Congrès. 

RBK : La Russie est entrée dans le top cinq des pays les plus touchés par des crimes contre les 
entreprises. Les deux principaux problèmes sont l’appropriation illégale d’actifs et la corruption. 

Moskovskii Komsomolets : Pourquoi le pétrole augmente mais pas le rouble ? Un paradoxe 
désagréable. 

Nezavisimaia Gazeta : (supplément religion) Le credo de Poutine. La stabilité des relations de l'Eglise 
et du pouvoir dans la Russie contemporaine. 

Izvestia : « Nous sommes venus à Copenhague pour gagner » - Interview d’un des joueurs de l’équipe 
nationale de hockey qui participe au Championnat du Monde au Danemark. 

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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