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DANS LA PRESSE RUSSE du 22/05/2019 

Sujet du jour : Alors que les Unes portent sur des sujets divers de politique intérieure, le thème 
principal dans la presse russe reste l’investiture du nouveau président ukrainien et  l’évaluation de 
ses chances de succès dans la perspective des prochaines élections législatives anticipées. Le Festival 
de Cannes figure toujours en bonne place dans les pages « culture » des quotidiens.  

Unes 

RBK : Le Kremlin a révélé sa formule du succès – 6 indicateurs principaux d’évaluation de la conduite 
de la politique intérieure au sein du Kremlin sont établis. Parmi eux, le niveau du potentiel de 
protestation et le renforcement de l’esprit de patriotisme actif de la jeunesse.  

Novaïa Gazeta : Signe dur (NdT : lettre russe qui est aussi le symbole du journal Kommersant) – Une 
révolte de la profession : les journalistes de Kommersant ont placé plus haut les valeurs de la 
profession que les intérêts de la maison d’édition et que leur propre « parachute doré ».  

Izvestia : L’Etat va soutenir au travers de l’agence de financements de la Vnechekonombank 
« VEB.RF » de nouveaux projets pour 941 milliards de roubles.  

Vedomosti : Le ministère de l’Intérieur renforce la surveillance. Les policiers pourront désormais être 
équipés de caméras portables capables d’identifier immédiatement une personne selon une 
technologie développée par des filiales de Rostech.  

Kommersant : Microsoft pourrait se joindre aux limitations imposées contre la société chinoise 
Huawei.  

Nezavissimaïa Gazeta : Un projet national qui porte le numéro 13 – « Russie unie » vole au secours 
du ministère de l’Agriculture. Le projet de développement des territoires agricoles doit être finalisé 
au 1er juin.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le journal publie les nouvelles règles des organisations d’aide médicale.  

Moskovski Komsomolets : La santé sera l’un des thèmes clés du SPIEF (version papier). 

International 

Kommersant : Tout le pouvoir au showman – Le président Zelenski sera-t-il capable de mettre en 
place une verticale personnelle du pouvoir, alors que le Parlement a été dissous et que les élections 
sont annoncées pour le 21 juillet.  

Nezavissimaïa Gazeta : En Ukraine, on veut enquêter sur le début des évènements dans le Donbass. 
Le parti de Porochenko espère une victoire aux élections législatives qui lui permettrait d’imposer un 
premier-ministre. Mais une enquête contre l’ancien président a déjà commencé.  

Novaïa Gazeta : Vladimir Zelenski – « Le président n’est ni une icône, ni un portrait » - Son investiture 
a été la poursuite d’un grand show politique.  

Nezavissimaïa Gazeta : Démissions à l’ukrainienne – Le président ukrainien a des problèmes 
d’encadrement.  

Vedomosti : (éditorial) La Crimée attend des changements.  

RBK : L’opposition abkhaze s’est levée avant les élections.  

Kommersant : Le président abkhaze a dénoncé une tentative de putsch.  
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https://www.kommersant.ru/doc/3976086
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https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/05/20/80593-tverdyy-znak
http://www.ng.ru/editorial/2019-05-21/2_7578_red.html
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Kommersant : Les eurosceptiques perdent leur réputation à la veille du scrutin au parlement 
européen.  

Izvestia : Interview de Vito Petrocelli, président de la commission des Affaires étrangères du Sénat 
italien sur les relations avec la Russie après les élections au Parlement européen et sur les 
accusations de populisme : « Nous nous battrons pour améliorer les relations avec la Russie. » 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Union européenne change sa politique à l’égard de l’Asie centrale. Elle 
pourrait évincer la Russie dans une région où ce pays exerce traditionnellement son influence.  

Nezavissimaïa Gazeta : Une batterie anti-aérienne THAAD est déployée près des frontières russes – 
La version modernisée d’Aegis Ashore placée en Roumanie serait-elle capable d’abattre des avions 
russes ?  

Izvestia : Modi Vivendi – Le premier ministre indien conserve son poste.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Turquie poursuit ses livraisons d’armes aux opposants à Bachar el Assad.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Les problèmes de moteurs ne sont pas réglés en ce qui concerne le Sukhoï Superjet. Un 
quart des moteurs de rechange comporteraient des anomalies.   

Vedomosti : L’ONG « Golos » (La voix) a entendu la menace – Roman Oudot, membre de la direction 
a été arrêté par la police – des collaborateurs de NTV l’ont accusé de menaces de mort.  

Vedomosti : Ekaterinbourg bat des records – Les protestations contre la construction d’églises sont 
courantes en Russie, mais celles d’Ekaterinbourg battent des records en terme d’intérêt soulevé 
auprès de la presse.  

Vedomosti : (l’entreprise de la semaine) – Kommersant – Tribune sur l’évolution ces 20 dernières 
années du quotidien d’affaires russe.  

Kommersant : Ceux qui ont subi les répressions sont à nouveaux frappés dans leurs droits – Le 
Conseil constitutionnel est sollicité pour réexaminer la loi sur la « réhabilitation des victimes des 
répressions politiques », car les défenseurs des Droits de l’homme estiment qu’elle limite les droits 
de ces personnes.   

Izvestia : Interview de Mikhaïl Piotrovski, directeur du musée de l’Ermitage : « L’art contemporain 
n’existe pas ».  

France  

Nezavissimaïa Gazeta : L’argent de Russie et des Etats-Unis a gêné Macron – Le président français 
souhaite limiter les dons de sponsors aux partis européens. Il a appelé, à la veille des élections 
européennes, à lutter contre les influences étrangères en provenance de Russie, de Chine et des 
Etats-Unis.  

Kommersant : Le Festival de Cannes laisse la place aux personnes âgées et aux femmes. 
 
Novaïa Gazeta : Almodovar, Malik et les oies sauvages  - Les films pouvant prétendre à 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) ; 
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Moskovskii Komsomolets, indépendant (700 000 exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, trihebdomadaire 
indépendant (215 300 exemplaires). 
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