
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. 

DANS LA PRESSE RUSSE du 19 juin 2019 

Sujet du jour : Les récents affrontements entre Russes et Tsiganes font la Une de plusieurs journaux. 
La presse économique s’intéressant pour sa part à une nouvelle affaire soulignant le rôle croissant 
joué par le FSB dans les litiges entre entreprises.  Sur le plan international, la tournée européenne de 
Vladimir Zelenski et l’arrestation de Michel Platini font l’objet de plusieurs articles. L’organisation de 
la prochaine « ligne directe » de Vladimir Poutine soulève également de nombreuses interrogations. 

Vedomosti : Pourquoi le FSB est venu voir David Iakobashvili  - Les services spéciaux s'immiscent de 
plus en plus souvent dans les litiges entre entreprises. 

RBK : Le grain du doute a donné naissance à des germes criminels - Un ancien partenaire accuse 
David Iakobashvili d'avoir tenté de faire main basse sur la société « Elevator ». 

Izvestia : Taxe sur les vacances : une taxe de séjour pourrait être imposée dans le secteur privé.   

Kommersant : En mai, les ventes réelles d’automobiles ont chuté de 18%. 

Rossiiskaïa Gazeta : Une nouvelle loi permet l’enregistrement gratuit de parcelles supplémentaires  

Moskovski Komsomolets : Comment va se terminer la révolte russe à Tchemodanovka ? 

Komsomolskaïa Pravda : Une nouvelle tragédie impliquant des Tsiganes a eu lieu à Irkoutsk 

Novaïa Gazeta : Après de récents  affrontements toute la population tsigane a quitté un village près 
de Penza.  

Nezavissimaïa Gazeta : Un conflit gazier avec l'Ukraine aura des conséquences sur le budget 
russe.  Kiev n'a pas l'intention de pardonner à Moscou les milliards de dollars gagnés en arbitrage. 

International 

Vedomosti : Zelenski a promis de débuter son dialogue avec Poutine par des discussions sur la 
Crimée et le Donbass.   

Kommersant : « Le Président de la paix » s’est montré en Europe  - Vladimir Zelenski a exposé à Paris 
et Berlin son plan de régulation du conflit dans le Donbass 

RBK : Le nouveau Président exporte de vieilles idées  - Vladimir Zelenski termine sa première tournée 
européenne. 

Rossiiskaïa Gazeta : Danse dangereuse  - Le nouveau président ukrainien a très bien joué le rôle de 
Petro Porochenko à Paris et Berlin. 

Vedomosti : Gazprom se prépare à une éventuelle suspension du transit de gaz à travers l'Ukraine. 

Izvestia : "L'Ukraine va devoir admettre qu'elle ne récupérera pas la Crimée. »  - Interview de Richard 
Balfe, membre de la Chambre des lords, sur les accusations contre Moscou et l'inévitabilité du Brexit. 

Nezavissimaïa Gazeta : Philarète de Kiev est prêt à survivre à une nouvelle excommunication.  - Il 
pourrait annoncer son refus d’une autocéphalie sur le modèle proposé par Petro Porochenko. 

Novaïa Gazeta : Le pays est fatigué. Que se passe-t-il en Moldavie où a éclaté la plus grande crise 
politique récente ? 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/06/18/804480-pochemu-fsb
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/19/5d08bda89a7947b1be71e577
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Kommersant : L’oligarchie du vide en Moldavie  - Les nouvelles autorités ont entamé un processus 
pour libérer les structures étatiques du contrôle des fidèles de Vladimir Plahotniuc. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le pont de la discorde.  Les Serbes et les Albanais du Kosovo ont-ils une chance 
de parvenir à un accord ? 

Nezavissimaïa Gazeta : « L'amitié » russe a réduit à néant les progrès de Minsk - La Biélorussie entre 
rapidement en récession. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Chine a joué la carte coréenne contre les États-Unis.  - Pékin a rappelé que 
son traité militaire avec la Corée du Nord était encore en vigueur. 

Situation intérieure 

Izvestia : Direct illimité : le président répondra pour la 17ème fois aux questions des Russes.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les mauvaise nouvelles économiques vont gâcher la "ligne directe"  - Les 
appels pourraient être dominés par des appels à l’aide. 

Vedomosti : (éditorial) Comment le Comité d'enquête de la Fédération de Russie va corriger la 
« ligne directe » de Poutine ? 

Kommersant : La Cour constitutionnelle a interdit de refuser les demandes d’organisation de 
rassemblements au simple motif de l'insuffisance des mesures de sécurité. 

Moskovski Komsomolets : Le plaignant n'a pas réussi à prouver l'absurdité de la loi sur les 
manifestations devant la Cour constitutionnelle. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les filtres électoraux ne sont pas conformes à la loi - La collecte de signatures 
pour l'enregistrement des candidats s'est transformée en une lutte de l'Etat contre l'opposition. 

Nezavissimaïa Gazeta : PARNAS a l'intention de revenir au Tatarstan - Les autorités surveillent 
attentivement les branches régionales des partis non systémiques. 

Vedomosti : L'État a commencé à sélectionner de manière non publique les premiers projets de 
réforme du traitement des déchets. 

Kommersant : Les collections de la famille Chtchoukine ont été réunies au Musée des Beaux-Arts 
Pouchkine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Saint-Siège attend Vladimir Poutine  - Pourquoi les fidèles orthodoxes ne 
veulent-ils pas voir de dirigeants catholiques en Russie ? 

Nezavissimaïa Gazeta : L'Eglise orthodoxe russe a-t-elle vraiment besoin du « monde russe » ? 

France  

Rossiiskaïa Gazeta : Scandale : Michel Platini arrêté dans une affaire de corruption.  
 
Kommersant : L’ancien Président de l’UEFA a été arrêté pour suspicion d’abus d’influence.  
 
Vedomosti : Le magnat des médias et collectionneur Patrick Drahi va devenir l'unique propriétaire de 
Sotheby’s. 

https://www.kommersant.ru/doc/4004702
https://rg.ru/2019/06/18/vladimir-snegirev-est-li-shansy-dogovoritsia-u-serbov-i-kosovskih-albancev.html
http://www.ng.ru/cis/2019-06-18/2_7600_belarus.html
http://www.ng.ru/world/2019-06-18/2_7600_china.html
https://iz.ru/890326/sergei-izotov-angelina-galanina/priamaia-bezlimitnaia-prezident-17-i-raz-otvetit-na-voprosy-rossiian
http://www.ng.ru/economics/2019-06-18/4_7600_line.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/06/19/804498-skr-ispravlyaet
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/06/19/804498-skr-ispravlyaet
https://www.kommersant.ru/doc/4004852?from=main_9
https://www.kommersant.ru/doc/4004852?from=main_9
https://www.mk.ru/politics/2019/06/18/aktivistu-ne-udalos-dokazat-v-ks-absurdnost-zakona-o-mitingakh.html
https://www.mk.ru/politics/2019/06/18/aktivistu-ne-udalos-dokazat-v-ks-absurdnost-zakona-o-mitingakh.html
http://www.ng.ru/editorial/2019-06-18/2_7600_red.html
http://www.ng.ru/politics/2019-06-18/3_7600_parnas.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/06/19/804485-proekti-musornoi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/06/19/804485-proekti-musornoi
https://www.kommersant.ru/doc/4004508
https://www.kommersant.ru/doc/4004508
http://www.ng.ru/ng_religii/2019-06-18/9_466_prestol.html
http://www.ng.ru/ng_religii/2019-06-18/13_466_rusmir.html
https://rg.ru/2019/06/18/za-chto-arestovali-byvshego-glavu-uefa-mishelia-platini.html
https://www.kommersant.ru/doc/4004523
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/06/18/804502-rukah-sothebys
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/06/18/804502-rukah-sothebys


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. 

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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