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DANS LA PRESSE RUSSE du 21/05/2019 

Sujet du jour : L’inauguration de Vladimir Zelenski comme président de l’Ukraine et l’analyse de ses 
premières décisions font la Une de plusieurs journaux et donnent lieu à de très nombreux articles. 
Les tensions entre Washington et différents autres acteurs internationaux, principalement la Chine et 
l’Iran, et la crise entre le premier ministre  Nikol Pachinian et le système judiciaire arménien 
retiennent également l’attention de la presse russe. 

Unes 

Vedomosti : Le Service fédéral anti-monopole a mis au point des sanctions pour les propriétaires 
d'entreprises organisant des ententes de cartels.  

Nezavissimaïa Gazeta : Echec d’ampleur nationale. En six mois, la Russie s'est encore plus éloignée 
des objectifs fixés par le président. 

Izvestia : La Banque centrale a dépensé six milliards de roubles pour l’impression de billets 
supplémentaires.  Ce phénomène est lié à la hausse de la demande d’argent "vivant" de la part des 
entreprises et de la population suite à la croissance économique et à la hausse des revenus. 

Kommersant : Vladimir Zelenski a commencé le combat avec la Rada et le gouvernement. 

RBK : Les fonctionnaires du Kremlin et du gouvernement en ont fini avec la crise.  En l’absence de 
renouvellement des mesures liées à la crise, leurs salaires ont retrouvé leur niveau de 2015. 

Komsomolskaïa Pravda: A l’occasion de son inauguration, Vladimir Zelenski s’est adressé au Donbass 
en russe (version papier). 

Moskovski Komsomolets : En devenant président, Zelenski a envoyé un signal à Kolomoïski. 
L'oligarque souhaitait voir Iouri Loutsenko resté procureur général, mais il a été limogé. 

Rossiiskaïa Gazeta : « A l'examen, vous avez besoin de connaissances, d'un passeport et d'un stylo 
noir » - Interview de Sergueï Kravtsov, responsable du Service fédéral de surveillance de l’éducation 
et des sciences (Rosobrnadzor). 

International 

Rossiiskaïa Gazeta : Il est venu et a dissous. Vladimir Zelenski est officiellement devenu président de 
l’Ukraine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Vladimir Zelenski veut créer un nouveau système de pouvoir en Ukraine. Le 
nouveau président a dissous la Rada et se prépare à discuter avec la Russie. 

Vedomosti : Vladimir Zelenski a dissous la Rada et veut établir la paix dans le Donbass. Moscou et 
Donetsk sont prêts à commencer par des échanges de prisonniers. 

Izvestia : Vladimir Zelenski a envoyé le Parlement vers des élections. 

RBK : Changement de portraits. Comment s’est déroulée l’inauguration de Vladimir Zelenski. 

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Vladimir Zelenski est-il prêt à un suicide politique pour 
obtenir la paix dans le Donbass ? 
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Nezavissimaïa Gazeta : La Russie accusée de violation des accords de Minsk. Pour les défenseurs 
internationaux des droits de l'homme, la distribution des passeports russes rendra plus difficile la 
réinsertion du Donbass en Ukraine. 

Vedomosti : L’Arménie en lutte avec ses tribunaux suite à la décision de celui d’Erevan de remettre 
en liberté l’ancien président. 

RBK : En Arménie, la révolution a atteint le corps judiciaire. Pourquoi Nikol Pachinian a décidé de 
transformer le système à l'aide de blocages des tribunaux par ses partisans. 

Nezavissimaïa Gazeta : Nikol Pachinian a entamé une nouvelle étape de la révolution. 

Kommersant : La révolution arménienne a atteint les tribunaux. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Transnistrie suit l’exemple de l’Ossétie du sud. La délivrance des 
passeports russes dans la république non reconnue pourrait détruire définitivement la Moldavie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Washington porte un coup aux smartphones chinois. Les services de 
renseignements américains ont averti les hommes d'affaires qu’il était dangereux de travailler avec la 
Chine. 

RBK : Pourquoi Huawei et Google ont-ils cessé leur coopération. 

Rossiiskaïa Gazeta : Donald Trump a déclaré l'état d'urgence aux Etats-Unis dans le domaine des 
télécommunications. 

Kommersant : Donald Trump a menacé Téhéran de « fin officielle». 

Nezavissimaïa Gazeta : Les États-Unis réagissent durement au rapprochement entre Bagdad et 
Téhéran. 

Moskovski Komsomolets : (opinion) Qui a besoin d’un redémarrage des relations : la Russie ou les 
Etats-Unis ? 

Izvestia : « Le Venezuela pourrait plonger dans la guerre pour des décennies » - Interview de Juan 
Manuel Santos, ancien président colombien, sur la manière d’éviter un bain de sang dans ce pays. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Sur le scandale autrichien et le redémarrage de la confiance. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Autriche en pleine tempête politique. Son ex-vice-chancelier risque la 
prison. 

Rossiiskaïa Gazeta : Démission en Grande-Bretagne d’un médecin ayant demandé à une patiente de 
retirer son niqab. 

Izvestia : L’attentat en Egypte n’affectera pas la décision russe de reprendre les liaisons aériennes 
vers ce pays.  

Situation intérieure 

Rossiiskaïa Gazeta : De la Volga à la mer Blanche. Présentation à Vladimir Poutine de la situation 
écologique dans le pays lors de sa rencontre avec le ministre des Ressources naturelles et de 
l’Ecologie. 
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Nezavissimaïa Gazeta: Mikhaïl Khodorkovski n’a pas soutenu Alexeï Navalny.  

Vedomosti : (éditorial) Nous voulons la même chose qu’en Ukraine - 2. Le président Zelenski sera 
désormais la personnalité politique à laquelle il conviendra de comparer Vladimir Poutine. 

Kommersant : Le ministère des Finances n'a pas l'intention de discuter avec les gouverneurs du choix 
des candidats aux postes de responsables régionaux du Trésor. 

Izvestia : Manque à gagner fiscal : 24 millions de Russes cachent leurs revenus. 

Kommersant : Les projets nationaux sélectionnent leurs cadres. Les autorités remplacent les juristes 
par des spécialistes des technologies de l’information. 

Vedomosti : La plus grande alliance automobile en Russie, AvtoVAZ, Renault et Nissan, va installer le 
système multimédia «Yandex Auto» dans 2 millions de véhicules. 

Vedomosti: Le journal "Kommersant" a perdu son département de la politique à cause d’un article 
sur la possible démission de Valentina Matvienko. 

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). 
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