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DANS LA PRESSE RUSSE du 16/05/2017 

Sujet du jour : De nombreuses Unes sont économiques et notamment consacrées à la Stratégie de 
sécurité économique 2030. Les journaux s’intéressent aux élections régionales allemandes qui 
conforteraient Mme Merkel, à l’Ukraine, à la Syrie et au Forum sur la Route de la Soie qui s’est 
déroulé à Pékin. Encore quelques articles sur la destruction des immeubles de quatre étages et la 
manifestation de dimanche, ainsi que sur la réforme du code électoral.  

Unes 

Vedomosti : Rosneft a évalué la restructuration – Rosneft et Bachneft ont porté plainte contre la 
« Systema » à propos des conditions de la restructuration de Bachneft.  

RBK : La Crimée s’est rappelée au souvenir des banques ukrainiennes – Le Fond national de 
protection des déposants a déposé en avril et mai plus de 12 000 plaintes contre des banques 
ukrainiennes qui ont cessé leur activité en Crimée en 2014.   

Kommersant : Le but a été atteint d’avance – Le ministère de l’Economie considère que les tâches de 
la Banque centrale concernant l’inflation sont effectuées, et même trop bien effectuées.  

Izvestia : Une fenêtre en Russie s’ouvre pour les tomates turques. Leur importation pourrait être 
autorisée quelques mois de l’année.  

Nezavisimaia Gazeta : Les 25 menaces de l’économie russe – Vladimir Poutine a signé la Stratégie de 
sécurité économique 2030. Ce document ne devrait pas faire sortir le pays de la stagnation.  

Moskovskii Komsomolets : Les leaders de l’opposition perdent leur capital de confiance – Retour sur 
la manifestation de dimanche dernier à laquelle aucun des leaders de l’opposition n’a pu prendre la 
parole.  

Rossiiskaia Gazeta : Anticyclone – Le Président de la Russie a signé la Stratégie de sécurité 
économique dans laquelle sont énumérées les menaces pour le pays et le monde.  

International 

Vedomosti : Il n’y a aucune alternative à Angela Merkel.  

Kommersant : Martin Schultz n’a pas été élu sur ses terres – C’est la troisième défaite aux élections 
régionales du principal opposant à Angela Merkel.  

Nezavisimaia Gazeta : Le bal de Düsseldorf sera mené par le parti de Merkel.  

RBK : L’industrie du Donbass se retrouvera dans un parc protégé – Le Comité de la Douma de la 
Culture propose de créer un cluster touristique en DNR et LNR.  

Izvestia : Kiev tente de créer un format parallèle à « Normandie » avec les Etats-Unis et d’autres pays 
de l’UE. 

Nezavisimaia Gazeta : Le SBU ukrainien a prévenu d’une prochaine agression ouverte de la Russie. 
Des « plans d’autodétermination de nouvelles républiques » seraient connus de Kiev.  

RBK : « Un chaudron en ébullition » - Les raisons de la crise politique en ex-Yougoslavie.  

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/15/689943-rosneft-naschitala
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/16/5919a4849a79474ed0ba815a
http://www.kommersant.ru/doc/3297773
http://izvestia.ru/news/706781
http://www.ng.ru/economics/2017-05-16/1_6988_risks.html
http://www.mk.ru/politics/2017/05/15/chem-otlichaetsya-navalnyy-ot-lenina-vozhdi-oppozicii-vzyali-kredit-nedoveriya.html
https://rg.ru/2017/05/15/v-rf-poiavilas-novaia-strategiia-ekonomicheskoj-bezopasnosti.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/05/16/689950-vibori-v-germanii
http://www.kommersant.ru/doc/3297739
http://www.ng.ru/world/2017-05-16/7_6988_merkel.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/16/5919c8489a79476ba235e512
http://izvestia.ru/news/706550
http://izvestia.ru/news/706550
http://www.ng.ru/cis/2017-05-16/1_6988_sby.html
http://www.rbc.ru/politics/15/05/2017/5914733f9a79478a27d1651a
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Kommersant : Le président Poutine a pris part le 15 mai au Forum « Une ceinture- une voie » 
organisé à Pékin. Retour sur sa conférence de presse.  

Kommersant : La Chine s’apprête à « ceinturer » la moitié du monde – Mais les participants du 
Forum de Pékin n’ont pas compris ni quand ni comment.  

Nezavisimaia Gazeta : La cérémonie du thé chinoise comme signal de stabilité – Moscou ne veut pas 
être un outsider sur la Route de la Soie.  

Kommersant : L’opposition s’est immiscée dans la trêve syrienne – Les opposants au président Assad 
ne soutiennent pas le plan de paix de la Russie, de la Turquie et de l’Iran. Ouverture aujourd’hui à 
Genève d’un nouveau round de négociations.  

Nezavisimaia Gazeta : L’Amérique prépare une surprise à Damas et Moscou. La presse occidentale 
évoque la difficile sortie de la Russie du conflit syrien.  

Nezavisimaia Gazeta : Les discussions prévues entre Trump et Erdogan aujourd’hui pourraient être 
vaines.  

Nezavisimaia Gazeta : Nord Stream 2 comme test de l’unité européenne (supplément énergie) 

Nezavisimaia Gazeta : La politique climatique de Moscou – réalité et perspectives (supplément 
énergie) 

RBK : Le virus Wannacry n’est la réalisation que d’une infime partie des menaces qui pèsent sur les 
données des utilisateurs à cause des fuites sur les armes cyber des services spéciaux.  

Situation intérieure 

Vedomosti : (édito) Attention, politique ! La manifestation de dimanche contre les destructions 
d’immeubles a été qualifiée d’« apolitique ». Les hommes politiques n’ont pas pu s’exprimer à la 
tribune.  

Kommersant : Le vote sur la destruction des immeubles de quatre étages a commencé à Moscou.  

Vedomosti : Le ministère des Finances à l’horizon – Les régions russes pourront payer des dépenses 
de régions plus pauvres. Le ministère des Finances a inventé les « subventions horizontales ».  

Vedomosti : L’inflation a atteint le but de 4 % fixé par la Banque centrale. 

RBK : « Au lieu de mener l’enquête, tous la rejettent » - La procurature générale a renvoyé la plainte 
du député du Parti communiste Valeri Rachkine qui avait demandé une enquête sur l’immobilier 
détenu par Dmitri Medvedev.   

RBK : Les sanctions passent inaperçues – Les trois quart des Russes sondés n’éprouvent pas 
d’inconvénients du fait des embargos. 

Kommersant : Moscou étudie les Moscovites – des enquêtes sociologiques sont lancées dans tous les 
quartiers.  

Kommersant : On puisera les électeurs au cœur des registres – La Commission électorale centrale 
applique les technologies pour augmenter le taux de participation.   

http://www.kommersant.ru/doc/3297629
http://www.kommersant.ru/doc/3297629
http://www.kommersant.ru/doc/3297741
http://www.ng.ru/economics/2017-05-16/1_6988_china.html
http://www.kommersant.ru/doc/3297506
http://www.ng.ru/armies/2017-05-16/8_6988_siria.html
http://www.ng.ru/world/2017-05-16/1_6988_trump.html
http://www.ng.ru/world/2017-05-16/1_6988_trump.html
http://www.ng.ru/ng_energiya/2017-05-16/9_6988_nord2.html
http://www.ng.ru/energy/2017-05-16/14_6988_moscow.html
http://www.rbc.ru/opinions/technology_and_media/15/05/2017/59196b039a794719685ad469
http://www.rbc.ru/opinions/technology_and_media/15/05/2017/59196b039a794719685ad469
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/05/16/689958-slishkom-politicheskii-protest
http://www.kommersant.ru/doc/3297749
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/16/689951-bogatie-regioni-oplachivat
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/15/689915-inflyatsiya
http://www.rbc.ru/politics/15/05/2017/5915d7869a7947578d58ffca
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/16/5915bae19a7947460e9eca0c
http://www.kommersant.ru/doc/3297762
http://www.kommersant.ru/doc/3297763
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Nezavisimaia Gazeta : Pamfilova a trouvé des millions de nouveaux électeurs – Il serait possible de 
voter sur le lieu où l’on se trouve dans le pays comme à l’étranger.  

France  

Rossiiskaia Gazeta : Premier ministre pour un mois – Edouard Philippe devient le chef du 
gouvernement français.  

Vedomosti : Quel écran pour demain – Le 70e festival de Cannes s’ouvrira demain dans le contexte 
d’un conflit entre la réglementation et les nouvelles technologies cinématographiques.   

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 

http://www.ng.ru/politics/2017-05-16/1_6988_pamfilova.html
https://rg.ru/2017/05/15/novyj-premer-francii-srazitsia-s-profsoiuzami.html
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2017/05/16/689993-kannskii-kinofestival-s-konfliktom
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

