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DANS LA PRESSE RUSSE du 23/05/2019 

Sujet du jour : La presse russe s’intéresse à la décision des autorités d’Ekaterinbourg  d’abandonner le projet de 
construction d’une nouvelle cathédrale suite à des manifestations locales, et s’interroge sur les raisons et la 
portée de cette volte-face. Sur le plan international, le refus de la Rada de modifier le système électoral ukrainien 
et les tensions entre Washington et Ankara autour de la question de l’achat par la Turquie de S-400 font 
également l’objet de nombreux articles.  

Unes 

Vedomosti : « Novatek » perd l’Arabie Saoudite – « Saudi Aramco » a peu de chances de devenir actionnaire du 
projet « Arctique SPG-2 », les parties ayant mis fin aux négociations. 

Kommersant : Le gaz qui fait rire les statistiques – Les données du Service fédéral des statistiques (« Rosstat ») 
concernant la hausse des volumes d’extraction du gaz en avril (+ 16%), diffèrent sensiblement de celles des 
professionnels (+ 3,5%).  

Nezavissimaïa Gazeta : « Le Tchernobyl pétrolier » coûtera cher à la Russie  - Les problèmes rencontrés avec 
« Droujba » priveront la Russie d’une partie importante du marché européen.  

Izvestia : Interview d’Elvira Nabioullina, présidente de la Banque centrale de Russie : « Il n’y a pas de raisons de 
nous accuser de manipulations du taux de change des devises » 

RBK : Les fonds vont travailler pour le public – Trois questions sur la réorganisation des fonds d’Etat non 
budgétaires en entreprises de droit public. 

Rossiiskaïa Gazeta : Une opération de devises – Les panneaux affichant dans la rue les taux de change des devises 
seront interdits en Russie à partir de demain.  

Moskovski Komsomolets : Comment meurent les avions : les leçons mal apprises – historique des catastrophes 
aériennes de l’époque soviétique. 

Komsomolskaïa Pravda : Les terroristes qui préparaient des attentats dans les villes de l’Anneau d’or ont été 
liquidés (version papier).  

International 

Vedomosti : La Rada a rejeté la première initiative du président Zelenski visant à modifier le système des 
élections parlementaires.  

RBK : Une nouvelle Rada avec d’anciennes règles – Pourquoi les députés ukrainiens n’ont pas soutenu les 
initiatives du président Zelenski. 

Moskovski Komsomolets : « Le serviteur du peuple » et son équipe de Kolomoïski – Vladimir Zelenski a partagé 
les postes entre ses amis et l’équipe de l’oligarque Igor Kolomoïski.  

Rossiiskaïa Gazeta : Fiable comme une « Kalachnikov » - La Russie formera le personnel turc chargé d’opérer les 
S-400. 

Kommersant : Les Etats-Unis ont donné deux semaines à la Turquie pour renoncer à l’achat des S-400 russes. 

Vedomosti : (éditorial)  Erdogan et l’ultimatum –Washington menace Ankara de sanctions sévères en cas d’achat 
d’armements russes.  

Kommersant : Tensions autour de la Syrie – La Russie et les États-Unis cherchent des coupables d’une supposée 
attaque chimique dans la zone de désescalade d’Idlib. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/05/22/802204-saudi-prekratila
https://www.kommersant.ru/doc/3976868
http://www.ng.ru/economics/2019-05-22/1_7579_oil.html
https://iz.ru/880934/anna-kaledina/net-osnovanii-obviniat-nas-v-manipulirovanii-valiutnym-kursom
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/05/23/5ce40b419a7947adee83d295
https://rg.ru/2019/05/22/s-24-maia-ulichnye-tablo-s-kursami-obmena-valiut-budut-pod-zapretom.html
https://www.mk.ru/social/2019/05/22/predshestvennik-superdzheta-neizvestnye-podrobnosti-sovetskoy-aviakatastrofy.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/05/22/802205-parlament-ukraini
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/05/22/802205-parlament-ukraini
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/05/23/5ce4d9339a7947f0ad7ac92e
https://www.mk.ru/politics/2019/05/22/zelenskiy-podelil-posty-mezhdu-druzyami-i-komandoy-kolomoyskogo.html
https://rg.ru/2019/05/22/rossiia-podgotovit-personal-dlia-tureckih-s-400.html
https://www.kommersant.ru/doc/3976800
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/05/22/802207-erdogan-protiv-ultimatuma
https://www.kommersant.ru/doc/3976830
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Nezavissimaïa Gazeta : La guerre à l’Iran sera faite à l’aide d’intermédiaires – Un conflit militaire dans le golfe 
Persique est peu probable mais une intensification des opérations militaires au Yémen est possible.  

Rossiiskaïa Gazeta : Un contact avec la CIA est possible – Le directeur des renseignements militaires russes (SVR) 
n’exclue pas le rétablissement de contacts avec ses homologues américains. 

Kommersant : Proposition de consultations avec l’OTAN – Les ministres des Affaires étrangères des pays de 
l’OTSC souhaite coopérer avec l’Alliance atlantique.  

Izvestia : La course à la défaite – Les élections européennes vont transformer la répartition des forces au sein de 
l’Union européenne. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le patriarche Kirill en visite à Strasbourg pendant les élections au Parlement européen – Il 
consacrera la cathédrale russe à Strasbourg et s’entretiendra avec les dirigeants du Conseil de l’Europe. 

Izvestia : Contre-révolution chinoise – Suite aux sanctions américaines, Huawei souhaite intensifier ses liens avec 
la Russie. 

Rossiiskaïa Gazeta : En dongs et en roubles – Rencontre à Moscou de Dmitri Medvedev avec son homologue 
vietnamien. 

Situation intérieure 

Kommersant : La minorité s’est soumise à la majorité – La construction de la cathédrale Sainte-Catherine dans un 
square à Ekaterinbourg n’aura pas lieu. 

Vedomosti : D’Ekaterinbourg à Strasbourg – La première plainte de participants aux protestations contre la 
construction d’une cathédrale à Ekaterinbourg a été déposée auprès de la Cour européenne des droits de 
l’Homme. 

Vedomosti : (éditorial) Dans les coulisses de la victoire – Si le pouvoir continue à penser que des instigateurs 
extérieurs sont responsables du mécontentement des citoyens, le conflit à Ekaterinbourg ne sera pas le dernier. 

Nezavissimaïa Gazeta : Poutine réconcilie travailleurs et employeurs – Lors de son discours au Congrès de la 
Fédération des syndicats indépendants, le président a indiqué que les syndicats seront impliqués dans la 
réalisation des projets nationaux. 

Vedomosti : Le candidat de la chambre – Alexandre Beglov, gouverneur par intérim de Saint-Pétersbourg, ne 
devrait pas avoir de vrais concurrents aux prochaines élections.  

Moskovski Komsomolets : Arachoukov victime de ses revenus – Le Conseil de la Fédération a privé de son statut 
officiel  le sénateur incarcéré. 

Izvestia : Nous n’avons pas privatisé – La privatisation des biens de l’Etat a diminué de 75% en 2018. 

Kommersant : Les chercheurs des quanta – Jusqu’en 2024, 43 milliards de roubles devraient être consacrés au 
projet de développement des technologies des quanta en Russie. 

Vedomosti : Des quotas sur l’air- Le gouvernement propose une expérience d’établissement de quotas sur la 
pollution de l’air.  

Nezavissimaïa Gazeta : Il y aura moins d’agents de l’étranger – Le ministère du Développement économique 
propose de changer certains aspects de la loi sur les ONG agents de l’étranger. 

Rossiiskaïa Gazeta : Médailles pour tout le monde – Pavel Kolobkov, ministre des Sports, a présenté aux 
sénateurs le bilan de la réalisation des projets nationaux dans le domaine du sport. 

http://www.ng.ru/world/2019-05-22/1_7579_conflict.html
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RBK : Humeur arc-en-ciel – Un récent sondage du centre Levada révèle une hausse de la tolérance de la 
population à l’égard des homosexuels.  

France 

Rossiiskaïa Gazeta : Interview de Jacques Sapir, économiste français et directeur de la Haute Ecole des Sciences 
Sociales, sur les élections au Parlement européen. 

Rossiiskaïa Gazeta : Bis pour le pianiste – Le concert « Les muses russes au monde » sous le patronage des 
ministères russes des Affaires étrangères et de la Culture russe a eu lieu au Centre culturel et spirituel russe à 
Paris. 

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 (700 000 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.rbc.ru/newspaper/2019/05/23/5ce530039a7947172f79405d
https://rg.ru/2019/05/22/ekspert-obiasnil-ugasanie-interesa-k-vyboram-v-evroparlament.html
https://rg.ru/2019/05/22/ekspert-obiasnil-ugasanie-interesa-k-vyboram-v-evroparlament.html
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