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DANS LA PRESSE RUSSE du 22/05/2018 

Sujet du jour : les orientations données à la politique qu’entend mener le nouveau gouvernement 
russe retiennent l’attention de la presse qui leur consacre plusieurs « Unes » ainsi que des articles en 
pages intérieures. La volonté exprimée par le parlement britannique de faire de la lutte contre 
l’argent « sale » investis par des Russes au Royaume-Unis une priorité de la politique étrangère de 
Londres fait également l’objet d’un large traitement dans les journaux. La situation en Ukraine et en 
Moldavie donnent lieu à plusieurs articles.  

Unes 

Kommersant : La Russie et les Etats-Unis s’envolent encore plus loin l’un de l’autre – Le différend 
entre Moscou et Washington sur le Traité Ciel ouvert s’accentue. 

Vedomosti : Les régions seront privées de routes – Les pouvoirs fédéraux reprennent la gestion des 
réseaux routiers, compétence qui était auparavant dévolue aux régions, afin de rénover 17 000 
kilomètres de routes.  

RBK : Le ministère du Développement économique réforme le système de soutien aux petites 
entreprises (version papier).  

Nezavissimaïa Gazeta : Ce que le Premier-ministre a dans la tête, les ministres l’ont sur le bout de la 
langue – Pour financer les objectifs fixés par les nouveaux oukases présidentiels, le gouvernement va 
augmenter la pression fiscale sur la population et les entreprises.  

Izvestia : L’impulsion du Mondial – Le Championnat du Monde de football accélère la croissance du 
PIB russe.  

Moskovski Komsomolets : Les petites couchettes des frères Magomedov – Comment des détenus 
célèbres ont-ils passé les fêtes de mai à la prison de Lefortovo.  

Rossiiskaïa Gazeta : A partir du 1er juin, il sera possible d’établir un procès-verbal à l’amiable, sans 
intervention d’un inspecteur de la sécurité routière.   

Komsomolskaia Pravda : Les policiers blessés alors qu’ils protégeaient des passants d’une attaque 
terroristes étaient venus ce jour-là se faire baptiser (version papier).  

International 

RBK : Le parlement britannique a présenté ses recommandations pour lutter contre l’argent « sale » 
venant de Russie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les députés britanniques politisent les investissements russes. La lutte contre 
la corruption est devenue la priorité du Royaume-Unis en matière de politique étrangère.  

Moskovski Komsomolets : Londres cherche « l’argent sale » - Le parlement britannique pourrait 
punir Roman Abramovitch pour son soutien à Vladimir Poutine.  

Izvestia : Une réunion en « format Normandie » devrait se tenir mais le lieu et la date de la rencontre 
n’ont pas encore été fixés. 

Nezavissimaïa Gazeta : Crise ukrainienne – Existe-t-il des perspectives d’avenir pour un maintien de 
la paix.  

Izvestia : Sa sortie de la CEI ne rapprochera pas l’Ukraine de l’Europe. Point de vue d’Andreï Chedrov, 
représentant permanent de la Russie auprès de cette organisation. 
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Nezavissimaïa Gazeta : Un tiers des Ukrainiens veulent quitter leur pays – L’émigration est de plus en 
plus forte en Ukraine.  

Nezavissimaïa Gazeta (supplément énergie) : L’alliance antirusse sur le marché du gaz – Le monde 
des affaires allemand espère que la Chancelière défendra ses intérêts malgré les obligations liées à 
l’amitié transatlantique. 

Kommersant : La Moldavie fait une répétition pour les élections parlementaires – Les élections des 
maires des grandes villes ont confirmé la faible popularité du parti au pouvoir.  

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou soutient deux partis pro-russes aux élections en Moldavie. Selon le 
député Bogdan Tsyrdia, si un parti pro-européen devait remporter les prochaines élections 
parlementaires, la Moldavie sortirait alors du « monde russe ». 

Nezavissimaïa Gazeta : En quoi le changement de pouvoir à Erevan est-il dangereux pour la Russie.  

Kommersant : Pourquoi Vladimir Poutine et Narendra Modi ont-ils quitté la résidence de Sotchi 
toute une journée  – Rencontre entre le Président russe a rencontré et le Premier ministre indien à 
Sotchi le 21 mai. 

Nezavissimaïa Gazeta : Vladimir Poutine et Narendra Modi construisent un grand projet 
eurasiatique.  

Moskovski Komsomolets (irritant du jour) : Poutine et les monstres de l’inconscient  – Le bouquet 
offert par Vladimir Poutine à Angela Merkel a réveillé des monstres enfouis.  

Izvestia : Selon Tatiana Moskalkova, déléguée des droits de l’Homme auprès du Kremlin, les 
infractions aux droits des citoyens russes à l’étranger ne font pas l’objet de réactions de la part des 
institutions internationales.  

Kommersant : Le Bureau fédéral de la persécution – Un haut fonctionnaire des services spéciaux 
américains est soupçonné d’interférence dans les élections de 2016 aux Etats-Unis. 

RBK (opinion) : Comment l’économie du Venezuela pourrait annuler le succès électoral de Maduro 
(version papier).  

Nezavissimaïa Gazeta : Trump va provoquer l’arrivée au pouvoir d’ultraconservateurs en Iran – Le 
régime de Téhéran pourrait devenir encore plus antiaméricain à cause des sanctions.  

Vedomosti: La Chine et les Etats-Unis ont ouvert les vannes – La Chine va doubler ses achats de 
ressources énergétiques aux Etats-Unis dans les trois à cinq années à venir.  

Situation intérieure 

Moskovski Komsomolets : Un gouvernement à risque minimum – Les experts listent les principales 
faiblesses du nouveau gouvernement.  

Kommersant : Dimitri Medvedev a tenu son premier conseil avec ses nouveaux adjoints.  

RBK : Envoyé au vert – Alekseï Gordeev sera en charge de l’écologie et des ressources.  

Vedomosti : Remplirons-nous les oukases de mai – Tribune de Sergueï Gouriev, économiste de la 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement.  

Vedomosti (éditorial) : Une réforme trop rapide – Analyse sur le relèvement de l’âge de départ à la 
retraite.  
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RBK : L’opinion soutient Tatiana Golikova. Les sociologues de « VTSIOM » ont étudié l’opinion des 
Russes sur la nouvelle Vice-Premier ministre. 

Vedomosti : Les mairies des villes de provinces travaillent mal – Une des raisons de cette état de fait  
serait à chercher dans les conflits qui opposent les maires et les gouverneurs. 

Vedomosti : Le maire se présente sans parti – Le maire de Moscou Sergueï Sobianine, affilié à “Russie 
Unie”, se présentera à sa réélection en tant que candidat indépendant.  

Vedomosti : Les sanctions n’ont pas rendu la Banque centrale plus sévère. Cette dernière a des 
raisons de poursuivre sa politique de baisse du taux d’intérêt directeur.  

Rossiiskaia Gazeta : Le pétrole augmente mais pas le rouble – Cette situation est liée à la forte 
demande sur le dollar.  

RBK : Les Américains ont été autorisés à entrer dans la capitale – Les actions d’Apple, de Tesla et de 
Facebook ont commencé à être échangées à la Bourse de Moscou. 

Izvestia : En Caspienne il y aura des navires « Rapaces ». Le déploiement de ces navires à grande 
vitesse vise à renforcer la sécurité des côtes.  

Moskovski Komsomolets : Serebrennikov n’aura pas le droit de travailler – Le directeur artistique du 
Centre Gogol est toujours assigné à résidence.  

France  

Vedomosti : « AvtoVAZ » arrête la production de la « Lada Priora ».  
 
 
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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