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DANS LA PRESSE RUSSE du 22/05/2017 

Sujet du jour : Peu de sujets se distinguent aujourd’hui. La réélection du président iranien et le début 
de la tournée internationale du président Trump en Arabie Saoudite suscitent quelques articles. Mais 
l’essentiel de l’actualité est consacré à la politique intérieure sans focus particulier, si ce n’est 
l’arrivée à Moscou de reliques de Saint-Nicolas venues d’Italie.  

Unes 

Vedomosti : Un pionnier de la rénovation – La société « Pionnier » pourrait remettre à Moscou 200 
appartements en construction à prix coûtant pour y loger les personnes déplacées du fait de la 
destruction des immeubles de quatre étages.  

RBK : Un méga assainissement est prévu à l’automne – La Banque centrale prévoit des amendements 
non seulement pour l’assainissement des banques mais aussi des autres organisations financières.  

Kommersant : Modestement dans la bonne direction – En 20 ans de réformes les salaires seront 
multipliés par 1,5 dans le meilleur des cas. Le gouvernement et l’administration présidentielle 
consolident cette semaine les prévisions de plusieurs administrations.  

Nezavisimaia Gazeta : Le gouvernement a rendu secret le plan de sortie de crise. Dmitri Medvedev a 
présenté à Vladimir Poutine « de nombreuses propositions ».   

Izvestia : Rosskomnadzor demande l’accès à toutes les données personnelles – L’agence souhaite 
contrôler la légalité de l’utilisation de ces données. 

Moskovskii Komsomolets : La bataille des 12 millions – Aux prochaines élections présidentielles les 
cartes d’électeurs « volantes » seront supprimées.  

Komsomolskaya Pravda : Les reliques de Saint Nicolas sont arrivées en Russie.  

Rossiiskaia Gazeta : Un temps de répit sans contrôle – L’ombudsman pour les affaires propose 
d’établir un moratoire de trois ans sur les contrôles des nouvelles entreprises. Interview de Boris 
Titov.  

Novaia Gazeta : Panique et sabotage – les premières conclusions de l’enquête menée par le Comité 
d’enquête en Tchétchénie.  

International 

Vedomosti : Portrait de Robert Mueller, Procureur spécial aux Etats-Unis. Il est connu pour son 
honnêteté et sa persévérance.  

Kommersant : Les missiles coréens ne frappent plus – La communauté internationale commence à 
s’habituer à de nombreux lancements.  

Kommersant : La création d’un double de l’OTAN en Orient – Le président Trump crée une alliance 
islamique contre la Syrie et l’Iran.  La première visite de sa tournée est consacrée à l’Arabie Saoudite.  

Nezavisimaia Gazeta : Les succès en affaire du président Trump ne l’ont pas mis à l’abri des attaques 
– Son voyage en Arabie saoudite a attiré sur lui de nouvelles critiques.  

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/05/22/690769-pioner-moskve-kvartir
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/22/591f26e29a79474c2443f6c8
https://www.kommersant.ru/doc/3303779
http://www.ng.ru/economics/2017-05-22/1_6992_medvedev.html
http://izvestia.ru/news/710522
http://www.mk.ru/politics/2017/05/21/bitva-za-12-millionov-kreml-povysit-yavku-bez-politicheskoy-konkurencii.html
http://www.kp.ru/daily/26681.5/3704312/
https://rg.ru/2017/05/21/v-rf-predlozhili-vvesti-nadzornye-kanikuly-dlia-vseh-novyh-predpriiatij.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/05/22/72521-panika-i-sabotazh
https://www.vedomosti.ru/politics/characters/2017/05/22/690789-vovlechennim-lichno
https://www.kommersant.ru/doc/3303841
https://www.kommersant.ru/doc/3303717
http://www.ng.ru/world/2017-05-22/1_6992_trump.html
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RBK : (version papier) Le second mandat d’un réformateur – Hassan Rohani a remporté les élections 
en Iran.   

Rossiiskaia Gazeta : Un président  à la ligne tranquille et égale – Réélection du président iranien.  

Nezavisimaia Gazeta : Moscou et Minsk ont repris la guerre du lait.  
 
Situation intérieure 

Vedomosti : La Douma a décidé que les terroristes et les extrémistes pourraient être privés de la 
nationalité russe même s’ils n’en ont pas d’autre. Mais les juristes préviennent qu’ils ne pourront pas 
être expulsés.  

Kommersant : « Saint-Nicolas n’a jamais été en Russie » - Les reliques de Saint-Nicolas sont arrivées à 
Moscou depuis Bari.   

Moskovskii Komsomolets : La lutte contre la corruption comme forme de corruption – Dans le conflit 
qui oppose Poklonskaia à Transparency, tout le monde n’a pas raison.  

RBK : Interview du maire adjoint de Moscou Marat Khoussnoulline à propos du programme de 
rénovation des immeubles de quatre étages  : « Nous construirons une grande maison de Moscou à 
Vladivostok ». 

RBK : Un mercredi de test – Les citoyens sont d’accord avec le fait que l’intervention musclée des 
forces de l’ordre est parfois nécessaire – sondage.  

Nezavisimaia Gazeta : Ziouganov a prévenu son parti qu’il allait perdre aux prochaines élections.  

Nezavisimaia Gazeta : Khodorkovski ajoute Poutine à ses alliés. Le Forum russe de l’opposition s’est 
tenu à Vilnius. Il propose notamment au président Poutine de laisser le pouvoir à l’opposition en 
2024.  

Izvestia : Interview de Vassili Nebenzia, Vice-ministre des Affaires étrangères : « Les déclarations 
antirusses deviennent la routine ».  

France  

Vedomosti : Jean-Luc  le Terrible tue le Godard qui sommeille en lui. Projection à Cannes du film « Le 
redoutable ». 

Kommersant : Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont trouvé une raison de se rencontrer.  

Izvestia : La France a supprimé la garde de l’ambassade de Russie.  

Izvestia : (version papier) Cannes sur la pente descendante – La fréquentation du festival a baissé 
mais sur place, il bat son plein.  

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). 

https://rg.ru/2017/05/21/irancy-pereizbrali-prezidenta-hasana-rouhani-na-vtoroj-srok.html
http://www.ng.ru/cis/2017-05-22/1_6992_minsk.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/05/21/690772-lishennih-grazhdanstva-terroristov
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/05/21/690772-lishennih-grazhdanstva-terroristov
https://www.kommersant.ru/doc/3303767
http://www.mk.ru/politics/2017/05/21/vidy-korrupcii-kto-prav-v-skhvatke-poklonskayatransparency-international.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/22/592047fa9a79471ba7f75216
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/22/592047fa9a79471ba7f75216
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/22/591ec22c9a79470661721126
http://www.ng.ru/politics/2017-05-22/1_6992_kprf.html
http://www.ng.ru/politics/2017-05-22/1_6992_hodor.html
http://www.ng.ru/politics/2017-05-22/1_6992_hodor.html
http://izvestia.ru/news/712568
http://izvestia.ru/news/712568
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2017/05/21/690818-kannskom-hazanavichusa-groznii
https://www.kommersant.ru/doc/3303761
http://izvestia.ru/news/710696
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