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DANS LA PRESSE RUSSE du 19/05/2017 

Sujet du jour : Les sujets traités sont très variés. En politique extérieure : plusieurs articles sur les 
élections en Iran et la nomination d’un procureur en charge de l’enquête sur des liens entre le 
président des Etats-Unis et la Russie. Sur le plan intérieur, les immeubles de quatre étages et le 
conflit qui oppose A. Navalny à l’homme d’affaires A. Ousmanov, après la publication d’une vidéo de 
ce dernier, suscitent plus particulièrement l’attention. De très nombreux articles sont consacrés au 
Festival de Cannes et à la programmation russe.  

Unes 

Vedomosti : La Douma a introduit un amendement qui permet de contester devant les tribunaux les 
décisions de l’Etat relatives  à la rénovation des immeubles de quatre étages.  

RBK : Le gouvernement examine les mesures pour améliorer les conditions de travail du commerce 
ambulant et des kiosques.  

Kommersant : L’agence immobilière de l’Etat chargée des constructions à usage spécifique (NdT : 
militaires) « Spetstroï » qui se trouve en liquidation donne des éléments à l’enquête qui vise son 
ancien premier vice-président.  

Izvestia : La banque centrale croit dans la stabilité du rouble – En l’absence de choc extérieur, les 
cours devraient se maintenir à leur niveau actuel.  

Nezavisimaia Gazeta : La Russie cherche à prolonger l’accord avec l’OPEP.  

Moskovskii Komsomolets : Du lait de fermentation complexe – Aucun contrôle et aucune norme ne 
permettent d’attester en Russie de la qualité des produits laitiers qui se disent fermier.    

Komsomolskaya Pravda : « Entre et vis ici » - Reportage depuis les appartements destinés à reloger 
les habitants des immeubles de quatre étages qui seront détruits.   

Novaia Gazeta : Enquête sur le meurtre de la petite fille adoptive de la directrice d’un refuge 
orthodoxe.  

Rossiiskaia Gazeta : Interview de Nikolaï Patrouchev  sur l’Ukraine, les Etats-Unis, les cyberattaques, 
la Syrie et le rôle du Conseil de sécurité dans l’histoire de la Russie.  

International 

Kommersant : Visite de Sergueï Lavrov à Chypre. La Russie a intérêt à une réunification.  

RBK : Un procureur spécial – La nomination de Robert Mueller comme procureur en charge 
d’enquêter sur les liens de D. Trump avec la Russie pourrait accélérer l’enquête et baisser le niveau 
de contradictions entre la Maison blanche et le Congrès.  

Rossiiskaia Gazeta : Mueller se lance dans la bataille.  

Nezavisimaia Gazeta : Les informations compromettantes sur Trump sont devenues une arme pour 
obtenir le Capitole. Les Républicains risquent de perdre la majorité au Congrès.  
 
RBK : La Hongrie est menacée de sanctions par l’Union européenne.  

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/05/18/690516-zhitelyam
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/05/18/690516-zhitelyam
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/19/591daed69a79477aa7a0e607
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/19/591daed69a79477aa7a0e607
https://www.kommersant.ru/doc/3300005
https://www.kommersant.ru/doc/3300005
https://www.kommersant.ru/doc/3300005
http://izvestia.ru/news/710561
http://www.ng.ru/economics/2017-05-19/1_6991_opek.html
http://www.mk.ru/economics/2017/05/18/moloko-iz-palmovogo-masla-detektivnye-istorii-o-fermerskikh-produktakh.html
https://www.kp.ru/daily/26680/3703366/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/05/18/72488-zhertva-miloserdiya
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/05/18/72488-zhertva-miloserdiya
https://rg.ru/2017/05/18/nikolaj-patrushev-ob-ukraine-i-ssha-kiberatakah-sirii.html
https://rg.ru/2017/05/18/nikolaj-patrushev-ob-ukraine-i-ssha-kiberatakah-sirii.html
https://www.kommersant.ru/doc/3299862
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/19/591d42d49a794731d3481794
https://rg.ru/2017/05/18/v-ssha-naznachen-specprokuror-po-rossii.html
http://www.ng.ru/world/2017-05-19/1_6991_trump.html
http://www.ng.ru/world/2017-05-19/1_6991_trump.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/19/591d77779a79474ccef118b0
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Nezavisimaia Gazeta : La saison touristique à Sébastopol commence par des protestations.  
 
Vedomosti : (édito) Une église indésirable – En Ukraine, la Rada a reporté hier l’examen de deux lois 
manifestement dirigées contre les églises rattachées au Patriarcat de Moscou.   

Rossiiskaia Gazeta : Pas de croix sur Porochenko. La Rada a considéré que les projets de loi contre 
l’Eglise devaient être retravaillés.  

Vedomosti : Les ambassadeurs les plus importants – Le Comité des affaires étrangères de la Douma a 
confirmé les candidats Anatoli Antonov au poste d’ambassadeur de Russie aux Etats-Unis et Alexeï 
Erkhov à celui d’ambassadeur en Turquie. Vassili Nebenzia devrait l’être prochainement comme 
nouveau Représentant permanent auprès des Nations Unies.  

Vedomosti : Une élection sous contrôle – Les élections présidentielles en Iran ne devraient pas 
influer ni sur la politique intérieure, ni sur les relations avec la Russie.  

Izvestia : Jérusalem attend les ambassades russes – Elle serait prête à déménager ses ambassades en 
Israël et en Palestine à Jérusalem Ouest et Est. Mais la décision est suspendue à des progrès dans les 
négociations.   

Kommersant  (sport) : L’équipe de Russie a vu Paris et a survécu – Elle a battu à plates coutures les 
tchèques en demi-finale.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Il est avantageux de fouiller les ordures – L’administration recherche un moyen 
d’habituer la population et les entreprises au tri des déchets.  

Kommersant : La triade nucléaire (aviation, flotte et missiles stratégiques) a décrit ses perspectives 
pour le futur.  

Vedomosti : Navalny et Ousmanov ont refusé un accord à l’amiable.   

RBK : « Excuse-toi s’il te plait » - Le milliardaire Alicher Ousmanov a répondu aux accusations du Fond 
anti-corruption de Navalny  en se servant de la vidéo sur Internet. Cette génération commence à 
comprendre l’importance de ce vecteur de communication.  

RBK : (opinion) Les points communs de la stratégie de Koudrine et des protestations moscovites.  

France  

Vedomosti : Projection des premiers films du 70e festival de Cannes « Les fantômes d’Ismaël » 
d’Arnaud Desplechin et « Faute d’amour » d’Andreï Zviaguintsev.  

Novaia Gazeta : La vie de couple à Cannes - « Faute d’amour » d’Andreï Zviaguintsev bénéficie d’un 
bon accueil à Cannes.  

Kommersant : Le pavillon russe a annoncé son programme à Cannes.  

Izvestia : Une Moscou rénovée sur la Croisette – Programme du pavillon russe.  

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) ; 

http://www.ng.ru/regions/2017-05-19/1_6991_sevastopol.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/05/19/690520-nezhelatelnaya-tserkov
https://rg.ru/2017/05/18/pravyj-sektor-raviazal-cerkovnoe-rejderstvo-na-zapade-ukrainy.html
https://rg.ru/2017/05/18/pravyj-sektor-raviazal-cerkovnoe-rejderstvo-na-zapade-ukrainy.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/05/19/690525-anatolii-antonov-ssha
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/05/19/690526-viborov-irana
http://izvestia.ru/news/710249
https://www.kommersant.ru/doc/3299904
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/19/690527-sortirovat-musor
https://www.kommersant.ru/doc/3299987
https://www.kommersant.ru/doc/3299987
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/05/18/690402-usmanov-navalnii
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/19/591d9af69a79476805fc65f3
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/19/591d74929a79474a118a52b6
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2017/05/19/690572-nelyubov-zvyagintseva
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2017/05/19/690572-nelyubov-zvyagintseva
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/05/18/72486-nelyubov-zvyagintseva-kanny-vstretili-ovatsiey
https://www.kommersant.ru/doc/3299682
http://izvestia.ru/news/710828
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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). 
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