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DANS LA PRESSE RUSSE du 23/05/2018 

Sujet du jour : La volonté du nouveau gouvernement d’obtenir une baisse du prix de l’essence et 
l’influence que pourrait avoir le nouveau président de la Cour de comptes, Alekseï Koudrine, sur sa 
manière de travailler font l’objet d’un large traitement dans la presse russe. Plusieurs articles 
s’inquiètent de la détérioration de la situation dans le Donbass et des risques d’un nouvel 
embrasement de la région. A noter également un article sur la visite du Président de la République 
placée sous les hospices de l’amitié franco-russe insufflée par le Général de Gaulle en son temps. 

Unes 

Kommersant : Le gouvernement se bat contre la hausse du prix de l’essence.  

Vedomosti : L’essence va devenir moins chère – Le nouveau gouvernement a préparé un cadeau à la 
population. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le gouvernement dément la dépendance au pétrole de l’économie russe – La 
Russie est plus proche d’une crise que d’une percée économique. 

Izvestia : Les citoyens russes ont prêté à l’Etat presque 93 milliards de roubles par leurs achats de 
Bons du Trésor. 

RBK : Le milieu des affaires propose d’atténuer la responsabilité des entreprises en cas d’application 
des sanctions.  

Moskovski Komsomolets : Un cabinet des ministres inondé de pétrole – Alekseï Koudrine pourrait 
faire bouger le gouvernement, la loi prévoyant sa participation aux réunions de ce dernier en qualité 
de président de la Cour des comptes. 

Rossiiskaïa Gazeta : A propos de Koudrine – La Douma a nommé le nouveau président de la Cour des 
comptes. 

Novaya Gazeta : La Russie se prépare au Championnat du Monde de football : Elle bénit les stades, 
apprend à abattre les drones et se bat contre les criquets et les migrants.  

Komsomolskaia Pravda : Une brillante étudiante du Daghestan et un étudiant ouzbek sont tombés 
dans le coma – Sur les dangereux divertissements de la jeunesse (version papier). 

International 

Rossiiskaïa Gazeta : Dans le Donbass, les militaires ukrainiens tuent à nouveau des habitants. 

Vedomosti : La guerre se prépare pour le Championnat du Monde – La situation dans le Donbass 
s’est aggravée. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Allemagne compte sur Washington pour régler la question du Donbass. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Iran a refusé de laisser la Syrie aux mains des troupes russes – Moscou et 
ses partenaires militaires ont arrêté de chercher à masquer leurs différends.  

Vedomosti : L’Organisation de coopération de Shanghai a discuté des nouveaux enjeux et menaces – 
La première rencontre des secrétaires du Conseil de sécurité de l’OCS s’est tenue à Pékin. 

RBK : Le jour international du jugement – La Palestine veut engager des poursuites contre Israël pour 
son utilisation de la force armée dans la bande de Gaza. 

https://www.kommersant.ru/doc/3636572
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/05/22/770349-aktsizi-snizit
http://www.ng.ru/economics/2018-05-23/1_7230_government.html
https://iz.ru/745738/tatiana-gladysheva/rossiiane-odolzhili-gosudarstvu-pochti-93-mlrd-rublei
https://iz.ru/745738/tatiana-gladysheva/rossiiane-odolzhili-gosudarstvu-pochti-93-mlrd-rublei
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/23/5b0438809a79477f339e964f
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/23/5b0438809a79477f339e964f
http://www.mk.ru/politics/2018/05/22/na-puti-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-vstala-raschetlivaya-golikova.html
https://rg.ru/2018/05/22/gosduma-naznachila-novogo-rukovoditelia-schetnoj-palaty.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/05/22/76557-ostorozhno-zlye-hozyaeva
https://rg.ru/2018/05/22/vsu-usilili-obstrel-gorlovki-i-prigorodov-donecka.html
https://www.kommersant.ru/doc/3636642
http://www.ng.ru/editorial/2018-05-23/2_7230_red.html
http://www.ng.ru/world/2018-05-23/1_7230_iran.html
https://www.kommersant.ru/doc/3636513
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/23/5b03f4a79a79476486878b0f
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Situation intérieure 

RBK (opinion) : Pourquoi le XXème siècle n’est-il pas terminé en Russie (version papier) 

Vedomosti : Les Russes attendent des changements – Selon une enquête sociologique récente, la 
tendance de fond à privilégier la stabilité a été remplacée par une aspiration au changement.  

France  

Vedomosti: « Tous veulent venir dans ce lieu légendaire où les personnes riches et célèbres passent 
leurs vacances » - Interview d’Eric Doré, Directeur général du Comité régional du Tourisme Côte 
d’Azur.  
 
Rossiiskaïa Gazeta : L’amitié selon les préceptes de Charles de Gaulle – Le président Emmanuel 
Macon s’envole jeudi 24 mai pour la Russie à l’invitation du président Vladimir Poutine. Pour le 
journaliste Frédéric Pons, la Russie a toujours été très appréciée en France. 
 
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 

 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/05/22/770357-stremlenie-stabilnosti
https://www.vedomosti.ru/business/characters/2018/05/22/770351-kanni
https://www.vedomosti.ru/business/characters/2018/05/22/770351-kanni
https://rg.ru/2018/05/22/frederik-pons-makron-stremitsia-narashchivat-kontakty-s-rossiej.html
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