
 

Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

DANS LA PRESSE RUSSE du 16/05/2019 

Sujet du jour : Tandis que les Unes du jour portent sur des sujets variés, les relations entre les Etats-
Unis et la Russie au lendemain de la visite du secrétaire d’Etat Mike Pompeo, l’Ukraine et la visite du 
président autrichien en Russie dominent les pages internationales. Les protestations en région et 
notamment celles contre la construction d’une cathédrale à Ekaterinbourg, sont un point d’attention 
de la presse russe.  

Unes 

Vedomosti : Des déchets bloqués au Kremlin – La construction de la décharge dans la région 
d’Arkhangelsk qui avait suscité d’importantes protestations, sera interrompue selon une décision 
prise par l’administration présidentielle.  

RBK : Pourquoi en 2018 l’épargne accumulée par la population est la plus faible en 20 ans ? 65 % des 
familles russes n’en ont pas, d’après un sondage Levada Lab.  

Kommersant : La compagnie nationale de chemins de fer, RZhD, paie en nature – Les dividendes sont 
versés à l’Etat sous la forme de wagons et d’immobilier.  

Izvestia : Les rois peuvent tout se permettre – L’Arabie saoudite a reconnu de facto les Criméens 
comme Russes. Les pèlerins de Crimée qui se rendent à La Mecque reçoivent leurs visas en Russie.   

Nezavissimaïa Gazeta : L’Iran est convaincu de sa victoire sur l’Amérique – Washington poursuit la 
pression diplomatique et militaire sur Téhéran, alors que les tensions s’accroissent entre les deux 
pays, et que l’Iran suspend l’application de certaines dispositions de l’accord sur le nucléaire.   

Rossiiskaïa Gazeta : Interview de Nikolaï Vlassov, directeur de l’agence de supervision de 
l’agriculture, Rosselkhoznadzor, à propos des importations de produits alimentaires et de la question 
de la sécurité alimentaire. 

Komsomolskaïa Pravda : Des passions déchaînées par une cathédrale- Les raisons qui ont conduit 
aux protestations contre la construction d’une cathédrale à Ekaterinbourg (version papier).  

Moskovski Komsomolets : Du crépuscule à l’aube – Le journal MK fête ses 100 ans (version papier).  

International 

Vedomosti : La rencontre se rapproche – Moscou est prête à croire à une nouvelle rencontre entre 
les présidents de Russie et des Etats-Unis, mais n’espère pas de résultats concrets – Cette rencontre 
pourrait avoir lieu en marge du G20 au Japon.  

Komsomolskaïa Pravda : Interview de Youri Ouchakov, conseiller diplomatique du président russe, 
sur l’entretien entre Poutine et Pompeo. Le secrétaire d’Etat américain est venu en Russie avec la 
mission confiée par le président Trump d’améliorer les relations (version papier). 

RBK : Le Congrès des Etats-Unis prépare un nouveau projet de sanctions contre la Russie.  

Vedomosti : Malgré les préparatifs militaires, un conflit sérieux entre l’Iran et les Etats-Unis ne paraît 
pas probable.  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/05/15/801415-poligona
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/05/16/5cdabe099a79479536f3c523
https://www.kommersant.ru/doc/3968807
https://iz.ru/877940/elnar-bainazarov/vse-mogut-koroli-saudovskaia-araviia-priznala-krymchan-rossiianami
http://www.ng.ru/armies/2019-05-15/7_7573_iran.html
https://rg.ru/2019/05/15/glavnyj-vetvrach-rossii-rasskazal-o-kontrole-za-bezopasnostiu-pitaniia.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/05/15/801487-prezidentov-ssha
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/05/16/5cdbf9689a794705e6e7db40
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/05/15/801499-konflikt-ssha-iranom
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/05/15/801499-konflikt-ssha-iranom
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Vedomosti : Les Etats-Unis perdent le marché du gaz – Selon les experts, la dispute commerciale 
entre la Chine et les Etats-Unis augmente les chances pour Gazprom de réaliser de nouveaux projets 
de gazoducs.  

RBK : Un régime contre-terroriste est déclaré sur Internet – Les dirigeants de France, de Nouvelle-
Zélande, du Royaume-Uni et les géants de l’Internet se sont mis d’accord pour intensifier la lutte 
contre les contenus terroristes sur Internet. Les Etats-Unis ont préféré faire un communiqué 
indépendant pour reconnaître la nécessité de prendre des mesures. 

RBK : Un accord rapide avec la Rada – Trois semaines après l’élection de Vladimir Zelenski en 
Ukraine, son équipe ne parvient pas à se mettre d’accord avec la Rada sur la date de son investiture.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le destin d’une faible Etat – La Nation ukrainienne existe, mais elle est 
malade.  

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine a reçu le président autrichien, Alexander Van der Bellen, pour 
des discussions sur les grands sujets internationaux et les relations bilatérales alors que le commerce 
entre les 2 pays a augmenté de plus de 42 % en 2018.  

Izvestia : La vérité est à Vienne – Malgré les sanctions, le commerce entre l’Autriche et la Russie a 
augmenté.  

Kommersant : Le problème afghan a été élargi à l’Asie centrale – L‘Organisation de coopération de 
Shanghai considère l’ «Etat islamique » comme la menace principale. Nicolaï Patrouchev a proposé 
d’instituer un groupe de travail sur la lutte contre le financement du terrorisme au moyen du trafic 
de stupéfiants.  

Nezavissimaïa Gazeta : Au Kazakhstan, les élections présidentielles pourraient ne pas se dérouler 
selon le scenario de Nour-Soultan.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Le peuple ne reste pas sans voix – Les conflits en régions, à l’image des protestations à 
Ekaterinbourg, deviennent un défi sérieux pour le système politique.  

Moskovski Komsomolets : « Nous avons tué le tsar, et nous ne portons pas de croix, chez nous, les 
athées sont plus nombreux » – Les opinions de ceux qui sont pour ou contre la construction de la 
cathédrale à Ekaterinbourg.  

Kommersant : Les protestations contre la construction d’une cathédrale à Ekaterinbourg se 
poursuivent.  

Nezavissimaïa Gazeta : Une variante de rechange en cas d’échec des projets nationaux. 
L’ombudsman pour les droits des entrepreneurs, Boris Titov, a présenté une « feuille de route » en 
faveur de la croissance du secteur qui ne repose pas sur les matières premières et qui semble être 
une alternative aux projets nationaux.  

Vedomosti : Le ministère de la Défense russe compte éduquer les militaires de carrière dans une 
vision du monde empruntant à des principes datant de l’Union soviétique, au patriotisme d’Etat 
contemporain, et à la religion.  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/05/15/801509-torgovii-spor-ssha-kitaya
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/05/16/5cdbe9409a7947fe186a74c4
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/05/16/5cdadeeb9a7947a4aa1300fc
http://www.ng.ru/ideas/2019-05-15/5_7573_ideas1.html
https://rg.ru/2019/05/15/reg-ufo/putin-provel-peregovory-s-prezidentom-avstrii.html
https://iz.ru/878481/dmitrii-laru/istina-v-vene-vopreki-sanktciiam-avstriia-i-rossiia-narastili-torgovliu
https://www.kommersant.ru/doc/3968812
http://www.ng.ru/cis/2019-05-15/6_7573_kazakhstan.html
http://www.ng.ru/cis/2019-05-15/6_7573_kazakhstan.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/05/15/801498-vlast-podavleniyu-ekaterinburge
https://www.mk.ru/social/2019/05/15/shkolota-ne-boitsya-omona-monologi-pro-khram-v-ekaterinburge.html
https://www.mk.ru/social/2019/05/15/shkolota-ne-boitsya-omona-monologi-pro-khram-v-ekaterinburge.html
https://www.kommersant.ru/doc/3968897
https://www.kommersant.ru/doc/3968897
http://www.ng.ru/economics/2019-05-15/1_7573_natpro.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/05/16/801500-rossiiskii-politrabotnik
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/05/16/801500-rossiiskii-politrabotnik
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/05/16/801500-rossiiskii-politrabotnik
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RBK : La procurature générale et le FSB ont trouvé des failles dans le travail de l’agence du transport 
aérien, Rossaviatsia. Les problèmes concernent surtout la direction en charge de la maintenance des 
avions.  

Rossiiskaïa Gazeta : Au Forum juridique international de Saint-Pétersbourg, Dmitri Medvedev a 
évoqué les domaines qui ont besoin d’une régulation juridique.  

Rossiiskaïa Gazeta : Année du Théâtre – Le Festival Tchekhov présentera 22 spectacles cette année. 

France  

Izvestia : « Il n’y a pas de retour possible sur la situation de la Crimée » -  Interview de Jean-Bizet, 
président de la Commission des Affaires européennes du Sénat français, sur les relations entre 
l’Union européenne et la Russie et sur le nouveau président ukrainien.   

Kommersant : Un zombie à retardement – Le film de Jim Jarmush a fait l’ouverture du festival de 
Cannes.  
 
Rossiiskaïa Gazeta : (éditorial) Malgré les protestations d’organisations de femmes contre l’opinion 
d’Alain Delon en défaveur du mariage homosexuel, il sera couronné d’une « palme d’or » d’honneur.  

Moskovski Komsomolets : On a offensé Alain Delon.   

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 

 

https://www.rbc.ru/newspaper/2019/05/16/5cdbf60d9a7947040b050b1b
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/05/16/5cdbf60d9a7947040b050b1b
https://rg.ru/2019/05/15/reg-szfo/medvedev-rasskazal-kakie-sfery-nuzhdaiutsia-v-iuridicheskom-regulirovanii.html
https://rg.ru/2019/05/15/reg-szfo/medvedev-rasskazal-kakie-sfery-nuzhdaiutsia-v-iuridicheskom-regulirovanii.html
https://rg.ru/2019/05/15/reg-cfo/chem-udivit-chehovskij-festival-v-etom-godu.html
https://iz.ru/878374/ekaterina-postnikova/v-situatcii-s-krymom-obratnoi-dorogi-net
https://www.kommersant.ru/doc/3968582
https://www.mk.ru/culture/2019/05/15/kanny-udivili-bezvkusiem-tualetov-i-vyalymi-byustami.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

