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DANS LA PRESSE RUSSE du 18/05/2017 

Sujet du jour : Les Unes de ce jour portent sur des sujets variés. De très nombreux articles couvrent 
les sanctions contre les sites internet, les réseaux sociaux et l’Église orthodoxe russes en Ukraine. La 
plupart des journaux évoquent les soupçons de liens entre le président des États-Unis et le Kremlin. 
Sur le plan interne, le thème de la cybersécurité donne lieu à quelques articles, tout comme les 
recettes publiques supplémentaires grâce à l’augmentation du prix du pétrole. Seul Rossiiskaia 
Gazeta évoque la nomination du nouveau gouvernement en France. 

Unes 

Vedomosti : Le président dérange les gouverneurs. L’objectif du Kremlin d’augmenter le taux de 
participation aux élections régionales entre en conflit avec les besoins pré-électoraux des 
gouverneurs. 

RBK : Le business de l’assignation à résidence. Les chefs d’entreprises deviennent de moins en moins 
susceptibles d’être placés en centre de rétention. 

Kommersant : Le programme d’aide étatique pour les prêts hypothécaires a pris fin de façon 
inattendue. 

Izvestia : En 2019, un portail unique des données personnelles verra le jour en Russie. Les utilisateurs 
seront en mesure de voir qui a donné l’autorisation de traiter leurs données et d’en interdire leur 
utilisation. 

Nezavisimaia Gazeta : Après le blocage des chaînes de télévision et sites internet russes, l’Ukraine 
met la main sur l’Église du Patriarcat de Moscou. 

Rossiiskaia Gazeta : Un projet de loi propose d’étendre le droit des citoyens à la légitime défense 
dans le cadre de la protection de leur habitation.  

International 

Kommersant : L’Ukraine prépare la transition des congrégations. Le Patriarche Kirill appelle à 
prévenir les discriminations contre l’Église orthodoxe russe. 

RBK : (opinion) Il sera difficile de stopper l’Ukraine dans sa route vers les restrictions à la liberté. Les 
actions de Kiev sur les services Internet russes ajoutent des arguments à la poursuite de l’offensive 
des régulateurs russes sur le Runet. 

Izvestia : La « croisade » contre l’Église orthodoxe russe. La rada ukrainienne enclenchera le 18 mai le 
processus d’éradication de l’Église orthodoxe russe dans le pays. 

Izvestia : (opinion) La guerre des religions. Le politologue Rostislav Ichtchenko au sujet des 
pourfendeurs de l’Église orthodoxe russe en Ukraine. 

Kommersant : Condamnations et approbations des sanctions ukrainiennes. En Occident, les avis 
divergent quant à la décision de Kiev.  

RBK : Des partenaires sans tampon. L’Ukraine et l’Union européenne ont signé la législation 
nécessaire à la mise en place du régime sans visa, qui entrera en vigueur au début du mois de juin. 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/05/18/690317-yavki-gubernatorskih-viborah
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/18/591c4bea9a79473d6e88f1f8
https://www.kommersant.ru/doc/3299165
https://www.kommersant.ru/doc/3299165
http://izvestia.ru/news/707861
http://www.ng.ru/cis/2017-05-18/1_6990_kiev.html
http://www.ng.ru/cis/2017-05-18/1_6990_kiev.html
https://rg.ru/2017/05/17/deputaty-predlozhili-rasshirit-ponatiia-samooborony-i-zashchity-zhilishcha.html
https://rg.ru/2017/05/17/deputaty-predlozhili-rasshirit-ponatiia-samooborony-i-zashchity-zhilishcha.html
https://www.kommersant.ru/doc/3299194
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/18/591c17479a794713bb5b702c
http://izvestia.ru/news/708680
http://izvestia.ru/news/708563
https://www.kommersant.ru/doc/3299244
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/18/591c23d59a7947196b528e39
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Kommersant : Évoquant les secrets révélés par Donald Trump, Vladimir Poutine a déclaré qu’une 
« schizophrénie politique » se développait aux États-Unis lors de sa rencontre avec le Premier 
Ministre italien. 

Nezavisimaia Gazeta : Trump soupçonné de pressions sur le FBI. Le président américain est accusé 
d’avoir tenté d’interrompre une enquête sur son ex-conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn. 
 
Vedomosti : Le Ministère de la Justice des États-Unis a nommé un procureur spécial pour la Russie.  

Izvestia : L’Irak ferme sa frontière avec la Syrie. Les terroristes irakiens ne pourront plus circuler 
librement sur le territoire syrien et cela permettra à l’Armée syrienne, soutenue par la Russie, de 
lutter plus efficacement contre les terroristes. 

Izvestia : La Slovaquie recueille des voix pour sortir de l’OTAN. Une pétition a déjà collecté la moitié 
des signatures requises pour l’organisation d’un référendum sur la sortie du pays de l’Alliance. 

Kommersant : La décision de la Cour de Justice de l’Union européenne sur l'accord commercial entre 
l'UE et Singapour peut faciliter ou compliquer la réalisation d'un accord de libre-échange entre le 
Royaume-Uni et de l'UE à la suite du « Brexit ». 

Situation intérieure 

Moskovskii Komsomolets : Le plan de Poutine sur les réseaux. Débat d’experts au sujet de la 
« Stratégie pour la sécurité de l’information » signée par le Président lors d’une table-ronde de MK. 

Nezavisimaia Gazeta : Navalny est déjà un facteur politique. Son rôle est de créer de l’imprévisibilité, 
d’accumuler les protestations et de bloquer toute autre opposition. 

RBK : Le Ministère des Finances a proposé des aménagements radicaux dans le budget fédéral. En 
raison de la hausse du prix du pétrole, les recettes publiques ont été appréciées d’environ 1 trillion 
de roubles supplémentaire. 

Nezavisimaia Gazeta : Le pétrole a aidé le Ministère des Finances à répondre aux exigences de V. 
Poutine – Mais la Russie épuisera le Fonds de réserve pour maintenir un budget atone. 

RBK : La Douma de Moscou a adopté le projet de loi sur les garanties supplémentaires des droits 
juridiques et patrimoniaux des Moscovites dans la mise en œuvre du programme de rénovation. 

France  

Rossiiskaia Gazeta : Un nouveau gouvernement a été formé en France. 

Izvestia : « E. Macron doit convaincre A. Merkel de rompre avec les sanctions » - L’eurodéputé 
Aymeric Chauprade, ancien conseiller de Marine Le Pen,  au sujet des élections passées, des relations 
avec la Russie et de la crise migratoire en Europe.  

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). 

https://www.kommersant.ru/doc/3299254
https://www.kommersant.ru/doc/3299254
https://www.kommersant.ru/doc/3299254
http://www.ng.ru/world/2017-05-17/1_6990_trump.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/05/18/690383-spetsprokuror-po-rossii
http://izvestia.ru/news/707609
http://izvestia.ru/news/707840
https://www.kommersant.ru/doc/3298974
https://www.kommersant.ru/doc/3298974
https://www.kommersant.ru/doc/3298974
http://www.mk.ru/politics/2017/05/17/putin-stal-glavnym-po-internetu-k-chemu-eto-privedet.html
http://www.ng.ru/politics/2017-05-18/1_6990_navalny.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/18/591c38519a79472c2a33abbd
http://www.ng.ru/economics/2017-05-18/1_6990_neft.html
http://www.ng.ru/economics/2017-05-18/1_6990_neft.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/18/591b1e129a794799331b8195
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/18/591b1e129a794799331b8195
https://rg.ru/2017/05/17/vo-francii-sformirovali-novyj-kabinet-ministrov.html
http://izvestia.ru/news/707036
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