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DANS LA PRESSE RUSSE du 21/05/2018 

Sujet du jour : La composition du nouveau gouvernement et les premières mesures qu’il devrait 
mettre en œuvre continuent de susciter un large intérêt dans la presse russe. Sur le plan 
international, la rencontre entre Angela Merkel et Vladimir Poutine à Sotchi et les irritants dans les 
relations bilatérales entre les Etats-Unis et la Russie donnent lieu à de nombreux articles. Plusieurs 
journaux s’intéressent à la tentative d’attentat survenue à Grozny. La clôture du Festival de Cannes 
et la remise des « Palmes » font également l’objet d’un large traitement.  

Unes 

Vedomosti : Un Premier ministre sans gouvernement. Tous les principaux groupes d’influence sont 
représentés dans le nouveau gouvernement, mais les experts estiment qu’il est difficile de qualifier 
celui-ci de gouvernement Medvedev. 

RBK : Les spécialistes de « Sberbank CIB » ont analysé la rentabilité des projets de gazoducs de 
« Gazprom ». Le coût total de "Force de Sibérie," Nord Stream-2» et " Turkish Stream» est estimé à 
93,4 milliards de dollars 

Kommersant : Maduro nous rencontre au matin. Reportage sur les élections présidentielles au 
Venezuela. 

Izvestia : Le gouvernement de la technologie. Les technocrates et les spécialistes du numérique sont 
entrés au gouvernement. 

Moskovskii Komsomolets : Le nouveau gouvernement va s’en prendre à la population avec le 
relèvement de l’âge de départ à la retraite. 

Nezavisimaia Gazeta : Bachar el-Assad a l’intention de nationaliser les biens des personnes s’étant 
enfuies du pays. 

Komsomolskaya Pravda : Comment la Russie protège le pont de Crimée. 

Novaia Gazeta : La nomination de Dmitri Patrouchev, le fils du secrétaire du Conseil de sécurité, à un 
poste ministériel n’est pas une promotion mais une évacuation. Les informations concernant ses 
activités antérieures à « Rosselkhozbank » seront rendues secrètes. 

Rossiiskaia Gazeta : Les tanks ne craignent pas les transactions propres. En 65 ans d’exportations 
d’armements, les positions russes sur le marché mondial se sont sérieusement renforcées. Le carnet 
de commande pour les armements russes est de 45 milliards de dollars. 

International 

RBK : Trump a fixé le thème du dialogue. De quoi Vladimir Poutine et Angela Merkel ont-ils discuté à 
Sotchi. 

Rossiiskaia Gazeta : « Sotchi Stream-2 » - Angela Merkel sur la liste des visiteurs étrangers du 
président russe (édition du samedi 19 mai). 

Izvestia : Sur une base mutuellement bénéfique. Les dirigeants russe et allemand ont discuté de 
coopération économique et des problèmes internationaux.  
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Nezavisimaia Gazeta : Le Donbass menacé par une « attaque chimique ». Les représentants de 
l’OSCE tentent de convaincre les deux parties de se retirer des environs de la station de filtrage d’eau 
de Donetsk. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Comment la Russie doit-elle réagir à l’autocéphalie ukrainienne. 

Nezavisimaia Gazeta : Poutine et Modi discuteront des moyens de se protéger des sanctions des 
États-Unis. 

Novaia Gazeta : Le président Donald Trump a appelé les partenaires européens à renoncer à «Nord 
Stream-2». 

Nezavisimaia Gazeta : L'opération « Atlantic Resolve » rappelle le plan « Barbarossa ». Les Etats-Unis 
déploient une nouvelle brigade blindée à la frontière russe. 

RBK : (opinion) Comment l'économie mondiale va réagir à la décision américaine de sortir de l’accord 
nucléaire avec l’Iran. 

Izvestia : Immunité au défaut de paiement. Les investisseurs étrangers confiants dans la stabilité de 
l’économie russe. 

Nezavisimaia Gazeta : Le nouveau dirigeant de la Catalogne n’a pas libéré Madrid de ses craintes. 

Novaia Gazeta : Appeler le feu sur soi. Le Hamas n’avait pas l’intention de forcer la frontière avec 
Israël mais d’augmenter le nombre de victimes parmi les siens pour le montrer ensuite au monde. 

Rossiiskaia Gazeta : Valse de la mort à l’école. Aux Etats-Unis, un élève sur trois vit dans une famille 
qui a des armes à la maison. 

RBK : Pour la première fois dans son histoire, la CIA sera dirigée par une femme. Portrait de Gina 
Haspel, nouvelle directrice de l‘agence. 

Rossiiskaia Gazeta : Un avion de ligne a explosé en vol à Cuba. 

Izvestia : « L’Organisation de coopération de Shanghai a seulement gagné à son élargissement » - 
Interview de Dmitri Loukiantsev, représentant permanent de la Russie auprès de l’OCS. 

Situation intérieure 

RBK : Un gouvernement à moitié nouveau. De quoi sera capable le nouveau gouvernement de Dmitri 
Medvedev. 

Vedomosti : Le « nouveau » gouvernement devra travailler à corriger ses propres erreurs. 

Nezavisimaia Gazeta : Dmitri Medvedev en charge des réformes impopulaires. 

Vedomosti : (opinion) Une équipe sans capitaine. Sur la formation du nouveau gouvernement russe. 

Nezavisimaia Gazeta : L’attaque contre une église à Grozny rappelle l’attentat de Kizlyar. 

Rossiiskaia Gazeta : La prière et les balles. Au prix de leurs vies, des policiers de Saratov ont empêché 
un attentat à Grozny pendant le Ramadan. 

Moskovskii Komsomolets : Attaque terroriste contre une église à Grozny. 
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Nezavisimaia Gazeta : Après les élections, la hausse des prix a commencé en Russie. Le prix du 
carburant augmente trois fois plus vite que l’inflation. 

France  

Rossiiskaia Gazeta : Révolte de femmes. Le 7ème Festival de Cannes s’est terminée dans la parité. 

Kommersant : Le féminisme déchainé a choisi l’humanisme calme. Les Palmes ont été décernées à 
Cannes. 

Moskovskii Komsomolets : Une actrice kazakhe du film du réalisateur russe Sergueï Dvortsevoï a 
reçu le prix d’interprétation féminine au festival de Cannes. 

Vedomosti : La « Palme » a été volée honnêtement. Le Japonais Kore-Eda remporte la Palme d’or à 
Cannes. 

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). 

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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