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DANS LA PRESSE RUSSE du 17/06/2019 

Sujet du jour : La presse russe consacre de nombreux articles à la situation économique intérieure et 
à l’augmentation de la précarité au sein de la population. Les mouvements de protestations comme 
ceux liés au projet de construction d’une cathédrale à Ekaterinbourg ou à l’affaire Golounov suscitent 
également un vif intérêt. Sur le plan international, les récentes révélations du New York Times sur de 
possibles cyber-attaques américaines contre la Russie dans le domaine de l’énergie et les tensions 
dans le golfe d’Oman font l’objet d’un large traitement.  

Unes 

Vedomosti : La Banque centrale propose de ne pas dépenser. D'ici la fin de l'année, les liquidités du 
Fonds national de prévoyance pourraient atteindre 7% du PIB, entraînant une lutte pour leur 
utilisation. 

RBK : Votre fertilité. Le ministère de l’Agriculture soutient une initiative de contrôle de l’activité 
agricole en instaurant des normes de fertilités et des passeports pour chaque parcelle de terres.  

Izvestia : La pauvreté n'est pas un seuil. Les pauvres « fainéants » pourraient être privés du soutien 
de l'Etat. 

Kommersant :  « Rosseti » a demandé au gouvernement de quadrupler les tarifs payés par les 
utilisateurs des infrastructures de transport d’électricité.  

Nezavissimaïa Gazeta : Près de la moitié des dépenses de la population sont consacrées à la 
nourriture et aux charges liées au logement. Cela fait deux décennies que le schéma de 
consommation des citoyens n’évolue pas. 

Rossiiskaïa Gazeta : Un monde sans danger. Interview d’Alexandre Venediktov, secrétaire adjoint du 
Conseil de sécurité, sur la rencontre internationale des forces de sécurité à Oufa.  

Moskovski Komsomolets : Et la justice pour tous ! Une manifestation en faveur de la défense de la 
liberté d’expression a eu lieu à Moscou. 

Komsomolskaïa Pravda : Ils ne travaillent pas et nous tuent, pourquoi doit-on supporter de les 
voisins ? Les habitants de Tchemodanovka évoquent leur récent conflit avec des Tsiganes. 

Novaïa Gazeta : Maintenant nous vous la livrons ! Publication des recommandations secrètes du 
Bureau du procureur général sur le contrôle de la drogue.  

International 

Vedomosti : Réseaux sous cyber-menace. Le New York Times a annoncé la préparation par les 
services spéciaux américains de cyber-attaques sur les réseaux énergétiques russes. 

Kommersant : Réunion des présidents sur la cybercriminalité. A l’approche du sommet du G20 à 
Osaka, les médias américains ont fait état de tentatives de piratage du système énergétique russe. 

Rossiiskaïa Gazeta : Trump dans l’obscurité. Les médias ont parlé des cyberattaques américaines 
contre les centrales électriques russes. 

RBK : Combat de pétroliers. Washington a accusé Téhéran d’avoir attaqué deux pétroliers dans le 
golfe d'Oman.  
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Rossiiskaïa Gazeta : L'impasse iranienne. A qui profite l'incident des pétroliers dans le golfe d'Oman 
et en quoi est-il dangereux ?  

Izvestia : La Russie ne renforcera pas sa présence dans le détroit d’Ormuz.  

Kommersant : Fin de la rencontre des dirigeants des pays asiatiques au Tadjikistan. La question 
iranienne a été au centre des débats.  

Rossiiskaïa Gazeta : Selon de nouvelles règles. Vladimir Poutine a appelé les dirigeants des pays 
asiatiques à coopérer dans la lutte contre les sanctions et le terrorisme.  

Nezavissimaïa Gazeta : Minsk ne veut pas parler de l’intégration de l’Union. L'opinion publique 
biélorusse est scandalisée par le silence du pays dans les négociations avec Moscou. 

Rossiiskaïa Gazeta : Retour à la famille. L’octroi de passeports russes aux habitants des républiques 
autoproclamées du Donbass a débuté dans l’oblast de Rostov.  

Vedomosti : L’oligarque s’est enfui en Suisse. La crise politique en Moldavie s’est terminée par une 
victoire de la coalition des socialistes et du bloc pro-européen. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Union européenne, les Etats-Unis et la Russie ont réglé ensemble la crise en 
Moldavie. Le principal vecteur de développement du pays demeure cependant le vecteur européen.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les eurosceptiques ont formé une alliance contre Bruxelles. L’extrême-droite 
est prête à rendre le pouvoir aux gouvernements nationaux.  

Novaïa Gazeta : Populistes de tous les pays. Ils ont désormais leur faction au Parlement européen.  

Nezavissimaïa Gazeta : Emmanuel Macron n’exclut pas un retour de la Russie au sein du G8, Donald 
Trump compte sur une rencontre à venir avec Vladimir Poutine.  

Nezavissimaïa Gazeta : Russie-Afrique : l’addition des potentiels renforcera l’influence dans le 
monde. Moscou se voit offrir une chance de renforcer son poids sur le continent africain.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Anna Federmesser, fondatrice de la « Faith Foundation », a retiré sa candidature aux 
élections à la Douma de Moscou. 

RBK : Après la décision d’Anna Federmesser de ne pas se présenter à la Douma de Moscou, l'acteur 
Andrei Sokolov et le footballeur Dmitri Bulykin envisagent de se présenter aux élections. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les cercles de l’affaire Golounov. Le Comité d’initiative citoyenne propose 
une réforme complète du système de maintien de l’ordre. 

Kommersant : « Ici, sur la place, nous ne rentrons pas tous ». Un rassemblement autorisé en soutien 
Ivan Golounov n'a pas attiré autant de monde que prévu.  

Vedomosti : Le philosophe Alexandre Roubtsov évoque les succès et les problèmes de l’engagement 
civique, après les protestations à Ekaterinbourg et les manifestations pour la libération d’Ivan 
Golounov. 

Novaïa Gazeta : Le sociologue Kirill Titaev : sur le caractère symptomatique de l’affaire Golounov 
concernant la législation pénale russe et sur la manière d’humaniser cette dernière. 

https://rg.ru/2019/06/16/komu-vygoden-i-chem-opasen-incident-s-tankerami-v-omanskom-zalive.html
https://iz.ru/889516/elnar-bainazarov/na-net-i-sudov-net-rossiia-ne-budet-usilivat-okhranu-v-ormuzskom-prolive
https://www.kommersant.ru/doc/4003441
https://rg.ru/2019/06/16/putin-prizval-liderov-azii-vmeste-borotsia-s-sankciiami-i-terrorizmom.html
http://www.ng.ru/cis/2019-06-16/6_7598_belarus.html
https://rg.ru/2019/06/14/reg-ufo/zhiteli-dnr-i-lnr-poluchili-pervye-rossijskie-pasporta.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/16/804279-koalitsiya-moldavii
http://www.ng.ru/editorial/2019-06-16/2_7598_red.html
http://www.ng.ru/editorial/2019-06-16/2_7598_red.html
http://www.ng.ru/world/2019-06-16/7_7598_eu.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/15/80902-populisty-vseh-stran
http://www.ng.ru/week/2019-06-16/8_7598_weekworld.html
http://www.ng.ru/week/2019-06-16/8_7598_weekworld.html
http://www.ng.ru/dipkurer/2019-06-16/9_7598_africa.html
http://www.ng.ru/dipkurer/2019-06-16/9_7598_africa.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/16/804278-smenu-federmesser
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/16/804278-smenu-federmesser
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/17/5d0394499a7947b1174d4357
http://www.ng.ru/politics/2019-06-16/3_7598_circles.html
https://www.kommersant.ru/doc/4003440
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/06/16/804292-zhit-protivno
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/06/16/804292-zhit-protivno
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/14/80894-vyvesti-iz-pod-udara-politseyskih-budet-slozhno
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/14/80894-vyvesti-iz-pod-udara-politseyskih-budet-slozhno


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. 

Kommersant : Sainte Catherine a quitté la place. Le diocèse orthodoxe d’Ekaterinbourg a accepté de 
construire la future cathédrale sur un autre emplacement.  

RBK : La Banque centrale revient à ses positions de l’année dernière en abaissant son taux directeur à 
7,5%.  

Rossiiskaïa Gazeta : La saison de l’argent peu coûteux. La Banque de Russie a entamé un cycle de 
réduction de son taux directeur.  

Vedomosti : Atterrissage sans règles. Le Comité international d’aviation a publié un rapport sur les 
erreurs commises par les pilotes du SSJ100 lors de l’accident à Cheremetièvo.  

Moskovski Komsomolets : Tchemodanovka, pogrom, Russie. Pourquoi la police n’a-t-elle pas 
immédiatement réagi au conflit impliquant des Tsiganes ?  

France  

Vedomosti : La Russie fait son retour au Bourget. Pour la première fois depuis six ans, la Russie 
participera au Salon international de l’aéronautique et de l’espace. 

Kommersant : Cérémonie en construction. Un office a eu lieu à Notre-Dame. 

Rossiiskaïa Gazeta : Messe en casques à Notre-Dame. Seulement 9 % des dons promis pour la 
reconstruction de Notre-Dame ont été reçus. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Théâtre du Bolchoï reprend la Symphonie en do majeur de George 
Balanchine et intègre pour la première fois Maurice Béjart. 

Izvestia : Le Bolchoï s’est transformé en Grand opéra : Maurice Béjart racontait le Paris d’autrefois. 

 
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 
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