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DANS LA PRESSE RUSSE du 23/05/2017 

Sujet du jour : Pas de sujet dominant dans la presse de ce jour. Quelques articles s’intéressent à la 
future visite du président Poutine en France le 29 mai.  

Unes 

Vedomosti : Le fisc a décidé de ne pas être regardant. 

RBK : La Tchétchénie n’économisera pas à ses dépens – Un rating de l’efficacité des achats de l’Etat a 
été réalisé. La Tchétchénie et le Daghestan occupent les dernières places.  

Kommersant : La lutte pour la paix dans la mer entière – Les disputes à Istanbul des puissances de la 
Mer Noire. D. Medvedev participait à la réunion du Comité des pays riverains de la Mer Noire durant 
lequel la Russie a été prise à partie par le Vice-premier ministre ukrainien.  

Izvestia : La doctrine de la sécurité alimentaire va être réécrite.  

Nezavisimaia Gazeta : Le pouvoir poursuit les jeunes sur Internet – Discussions parlementaires sur la 
nouvelle politique de l’Etat envers la jeunesse : l’un des points abordés a été celui des nouvelles 
technologies et plusieurs bloggeurs de renom ont participé. La reprise en main d’Internet ne semble 
cependant pas réalisable selon les experts.  

Moskovskii Komsomolets : Les députés se sont souvenus de la jeunesse. Le leader du parti 
communiste Guenadi Ziouganov a proposé à chaque famille d’avoir au minimum trois enfants.  

Komsomolskaya Pravda : (version papier) Comment vivent aujourd’hui les habitants des immeubles 
de 4 étages qui ont été détruits en 2015.  

Rossiiskaia Gazeta : Interview du Représentant permanent de la Russie auprès de l‘OTAN Alexandre 
Grouchko sur les relations entre la Russie et cette organisation à la veille du Sommet du 25 mai.  

International 

Kommersant : Donald Trump s’est arrêté au mur des lamentations – Sa visite ne fera pas avancer la 
résolution du conflit au Proche-Orient.  

Rossiiskaia Gazeta : Trump prépare un marchandage – La visite du président des Etats-Unis en Israël 
a été qualifiée d’historique par tout le Proche-Orient. 

RBK : (opinion) Quelle doit être la politique étrangère du nouveau président russe. La Russie doit se 
souvenir de son rôle dans l’Histoire et à nouveau faire partie du concert des nations européennes.  

RBK : La Turquie maintient l’état d’urgence.  

Kommersant : L’Union européenne revient dans les Balkans. Mme Mogherini reçoit à Bruxelles les 
dirigeants des Etats des Balkans pour discuter de la situation de crise dans la région.  

Nezavisimaia Gazeta : L’Ukraine établit un régime de visas pour les Russes et devient un avant-poste 
de l’OTAN. Le parti d’Arseni Iatseniouk essaye d’obtenir l’établissement de barrières à la frontière 
russe.  
 
Izvestia : Moscou va interrompre sa contribution à l’APCE.  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/23/690956-inostrannoi-odnodnevki
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/23/5922df309a7947fd9ff4a6c4
https://www.kommersant.ru/doc/3304665
http://izvestia.ru/news/708695
http://www.ng.ru/politics/2017-05-23/1_6993_vlast.html
http://www.mk.ru/politics/2017/05/22/otcy-nervno-zakurili-zyuganov-predlozhil-kazhdoy-seme-rodit-troikh-detey.html
https://rg.ru/2017/05/22/aleksandr-grushko-v-nato-ponimaiut-opasnost-prekrashcheniia-dialoga-s-rf.html
https://rg.ru/2017/05/22/aleksandr-grushko-v-nato-ponimaiut-opasnost-prekrashcheniia-dialoga-s-rf.html
https://www.kommersant.ru/doc/3304574
https://rg.ru/2017/05/22/vizit-trampa-v-izrail-nazvali-istoricheskim-dlia-vsego-blizhnego-vostoka.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/23/5922b44f9a7947e19716cbef
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/23/590332d69a7947ae82d91bc4
https://www.kommersant.ru/doc/3304124
http://www.ng.ru/cis/2017-05-23/1_6993_ukraina.html
http://www.ng.ru/cis/2017-05-23/1_6993_ukraina.html
http://izvestia.ru/news/713600
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Nezavisimaia Gazeta : La Moldavie s’attend à une nouvelle vague d’arrestations – Une affaire de 
corruption est en cours en lien avec la construction des routes.  

Nezavisimaia Gazeta : Xi Jinping a convaincu Trump de ne pas bombarder Pyongyang.  

Vedomosti : (édito) Une rédaction globale - Les instructions de Facebook à ses modérateurs publiées 
par The Guardian font réfléchir à la place des réseaux sociaux dans les médias de l’information.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Des doutes légaux – Le gouvernement a découvert plusieurs remarques à faire au projet 
de loi de la Douma sur la privation de la citoyenneté pour terrorisme, mais la Douma n’est pas prête 
pour le moment à faire des modifications.  

Moskovskii Komsomolets : La Douma s’apprête à couper la parole – Deux projets de loi sont 
examinés : sur l’annulation de la possibilité de mener des consultations publiques dans les projets 
urbains ; pour réduire la possibilité des députés qui ne font pas partie d’une liste de rencontrer leurs 
électeurs.  

Nezavisimaia Gazeta : La procurature générale n’a pas vu de violence dans les prisons de Carélie.  

Izvestia : Interview de Valentina Matvienko sur l’écologie, la lutte contre la corruption, les 
manifestations et les rénovations immobilières.  

Nezavisimaia Gazeta : (opinion) La justification des crimes – Comment voit-on les événements de 
1917 dans le miroir du patriotisme contemporain.  

France  

Vedomosti : Les présidents français et russe vont faire connaissance à Versailles.  

RBK : Les sorties versaillaises – Pourquoi le président Poutine rend visite au nouveau président de la 
France ? Les experts estiment que cette invitation fait preuve de pragmatisme pour relancer les 
relations franco-russes.  

Moskovskii Komsomolets : Poutine vole vers Macron ou bien vers Trump ? Selon le Kremlin, les 
thèmes discutés seront les relations bilatérales, l’Ukraine et la Syrie. Certains voient aussi dans cette 
rencontre la possibilité pour le président russe de se trouver à proximité du G7 auquel participera 
Donald Trump.  

Rossiiskaia Gazeta : Un centre culturel Soljenitsyne a ouvert ses portes à Paris au sein des éditions 
Imka presse.  

 

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 

http://www.ng.ru/cis/2017-05-23/1_6993_moldova.html
http://www.ng.ru/world/2017-05-23/1_6993_kndr.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/05/23/690958-globalnaya-redaktura
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/05/22/690932-gosduma-grazhdanstva-terrorizm
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http://izvestia.ru/news/713570
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