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DANS LA PRESSE RUSSE du 18 juin 2019 

Sujet du jour : Les Unes de la presse russe sont principalement consacrées à des problématiques 
intérieures. La situation en Moldavie et les manifestations à Hong-Kong font cependant l’objet de 
très nombreux articles.  

Unes 

Rossiiskaïa Gazeta : Marina Lochak présente le plus grand projet muséographique de 
l'année.  Ouverture hier au Musée Pouchkine d’une exposition regroupant la collection Chtchoukine 
et des œuvres de la fondation Louis Vuitton.  

RBK : Les relations avec la Biélorussie se sont développées sur le plan économique.  L'ancien 
ambassadeur de Russie à Minsk, Mikhaïl Babitch, continuera à s'occuper des relations bilatérales 
dans ses nouvelles fonctions. 

Kommersant : Le prix de l’essence gonflé par l’inflation  - La hausse des prix n’a pas répondu aux 
attentes du Premier ministre 

Vedomosti : La Cour d’arbitrage de Londres a soutenu la société d’Artiom Avetisian dans son litige 
avec « Baring Vostok » concernant les actions de la « Vostochny Bank ». 

Izvestia : Le ministère de la Construction a proposé d’inclure dans les programmes de rénovations 
des immeubles ne représentant pas de risques majeurs pour leurs occupants 

Nezavissimaïa Gazeta : Alexeï Koudrine a trouvé un trou noir dans le sol. La Cour des Comptes a 
découvert un nouveau canal de détournement des fonds budgétaires.  

Moskovski Komsomolets : Ligne directe avec Poutine : qu’est ce qui attend les structures de 
force.  La perte de confiance dans ces dernières est un nouveau défi pour Poutine  

Komsomolskaïa Pravda : En cas d’accident de la route ayant provoqué un décès, les conducteurs en 
état d’ébriété seront jugés pour meurtre avec préméditation 

International 

Kommersant : Les protestations prennent de plus en plus d’ampleur à Hong-Kong. 

Izvestia : Les concessions des autorités n'ont pas calmé les manifestants à Hong-Kong. Ils sont 
déterminés à continuer jusqu'à l’abandon complet du projet de loi sur l'extradition. 

RBK : Hong-Kong ne veut pas vivre comme l’Empire Céleste.  Le nombre de manifestants s’élève à 
plusieurs centaines de milliers.    

Nezavissimaïa Gazeta : Pour Xi Jinping, Hong Kong est un casse-tête, pour Trump il s’agit d’un atout. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les autorités moldaves veulent lancer un mandat d’arrêt international contre 
l'oligarque Vladimir Plahotniuc. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Premier ministre moldave a commencé à faire le ménage parmi  les juges 
et les procureurs . 
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Izvestia : Démontage complet : la Moldavie doit purifier le pouvoir.  Le gouvernement des forces pro-
européennes et pro-russes devra d’abord s’attaquer aux problèmes internes du pays. 

Nezavissimaïa Gazeta : Zelenski se prépare à rencontrer Poutine avec Macron et Merkel. 

Rossiiskaïa Gazeta : Après le départ du président Zelenski de Marioupol, l’armée ukrainienne 
reprend ses bombardements sur Donetsk.  

Vedomosti : Mikhail Babich, rappelé sous la pression de Minsk, continuera à traiter avec la 
Biélorussie.  Dans ses nouvelles fonctions au ministère du Développement économique, il sera en 
charge de l’Union économique eurasiatique et de la CEI. 

Izvestia : Enseignante involontaire : Maria Butina enseigne les bases de la démocratie américaine en 
prison. 

Vedomosti : Qui sont nos amis et qui sont nos ennemis ? La liste des pays amis et hostiles, selon 
l’avis des Russes, ne change pratiquement pas 

RBK : Le brouillard s’installe sur la Cour internationale d’arbitrage de Londres. Cette dernière s'est 
rangée du côté d'Artiom Avetisian dans l’affaire liée à la « Vostochny Bank ».  

Kommersant : Gazprom a de nouveau augmenté ses exportations vers l’Europe. 

Nezavissimaïa Gazeta : Téhéran lance un compte à rebours jusqu’à l'effondrement de l'accord 
nucléaire. 

Situation intérieure 

Rossiiskaïa Gazeta : Pour le pouvoir et les citoyens. Vladimir Poutine a été informé des initiatives 
législatives de « Russie Juste » 

Nezavissimaïa Gazeta : Khodorkovsky s’oppose à la rude stratégie de Navalni. Il a appelé les militants 
à ne pas se battre les uns contre les autres mais pour une plate-forme démocratique. 

Nezavissimaïa Gazeta : La stabilité politique des gouverneurs sera mise à l'épreuve. Le niveau 
d'activité des mouvements protestataires dans les régions n'est pas encore devenu un facteur clé 
dans les décisions relatives aux changements de cadres. 

Vedomosti : L'entrée sur l'ensemble du territoire de la Russie pourrait être simplifiée.  Vladimir 
Poutine a demandé à ce qu’un système de visas électroniques soit mis en place à partir de 2021. 

Vedomosti : Le parti de la croissance a mesuré le degré de liberté des affaires. Il se situe au point de 
congélation. 

Vedomosti : L’essence est de plus en plus chère. Dmitri Medvedev soupçonne les sociétés pétrolières 
d’avoir trop augmenté leurs prix.  

Vedomosti : Lada devient à nouveau plus chère.  "AVTOVAZ va augmentera le prix de ses voitures 
pour la deuxième fois cette année en raison de l'inflation. 

France  

Kommersant : Les relations franco-russes ont toujours eu un caractère paneuropéen : Interview de 
Pierre Morel,  co-président du Dialogue de Trianon et ancien ambassadeur de France en Russie. 
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Rossiiskaïa Gazeta : En France s’est ouvert le 53ème Salon aéronautique du Bourget. 

Kommersant : Sotheby’s a été rachetée par le magnat des médias Patrick Drahi. 

 
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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