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DANS LA PRESSE RUSSE du 24/05/2019 

Sujet du jour : De nombreux articles de la presse russe sont consacrés aux élections européennes, à 
la possible démission de la première ministre Theresa May, ainsi qu’à la victoire en Inde du parti au 
pouvoir aux élections législatives. Sur le plan intérieur, les questions soulevées par la loi sur les 
rassemblements publics et la découverte de drogue au domicile de l’ancien ministre Mikhaïl Abyzov 
suscitent également l’intérêt de la presse. 

Unes 

Vedomosti : La Banque centrale rendra obligatoire l’utilisation par les banques des systèmes 
biométriques. L’identification biométrique (voix et visage) permettra aux clients de réaliser leurs 
opérations bancaires. 

RBK : Les élections pour les gouverneurs de région à l’automne amèneront au pouvoir un nombre 
record de candidats indépendants. 

Izvestia : Différend de commission. Les détaillants ont mis en garde les banques : si leurs frais ne 
baissent pas, les prix dans les magasins augmenteront plus rapidement.  

Kommersant : La Biélorussie espère des approvisionnements pétroliers du Kazakhstan, alors qu’elle 
s’apprête à mener des négociations difficiles avec la Russie pour l’indemnisation liée aux problèmes 
de l’oléoduc « Droujba ».  

Nezavissimaïa Gazeta : Le FMI sous pression. Les États-Unis exercent ouvertement des pressions 
économiques sur la Chine et la Russie par l'entremise d'organisations internationales. 

Rossiiskaïa Gazeta : Expédition à l’heure d’été. Saisons des vacances : quelles surprises nous 
réservent les chemins de fer.  

Moskovski Komsomolets : Sergueï Skripal donne de ses nouvelles pour la première fois. L’ancien 
colonel du GRU empoisonné à Salisbury a expliqué être déplacé d'un endroit à l'autre.  

Komsomolskaïa Pravda : Les pilotes russes ont oublié comment voler sans ordinateur. Enquête sur 
les problèmes de l’aviation russe (version papier). 

Novaïa Gazeta : Le résident de l’appartement n°13. L'indépendance du pouvoir législatif de Saint-
Pétersbourg peut être évaluée en mètres carrés : à qui appartient l'ancienne datcha de Valentina 
Matvienko ? 

International 

Novaïa Gazeta : Le résultat des élections au Parlement européen révélera la position des 
Britanniques vis-à-vis du Brexit. 

Nezavissimaïa Gazeta : Selon la presse britannique, la démission de Theresa May n’est qu’une 
question de temps. 

Rossiiskaïa Gazeta : Ils ne croient pas aux larmes de Theresa May. La presse britannique estime que 
la première ministre démissionnera vendredi. 
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Nezavissimaïa Gazeta : La bataille des élections européennes laissent présager une destitution 
d’Angela Merkel. Les sondages prévoient un revers majeur pour les partis de la coalition 
gouvernementale allemande. 

Vedomosti : Le Parlement Européen attend les populistes. Les populistes pourraient remporter près 
d’un quart des sièges, ce qui leur permettrait de bloquer les initiatives pro-européennes. 

Rossiiskaïa Gazeta : Dossier : De gauche à droite. Le début des élections européennes montrent la 
direction que prend le « Vieux continent » (version papier).   

Vedomosti : L’Inde a cru en son premier ministre. Le parti de Narendra Modi a remporté les élections 
à la chambre basse du Parlement. 

RBK : Des millions de voix en soutien au parti du premier ministre. Les résultats des élections au 
parlement indien auront-ils une influence sur les relations entre Moscou et New Delhi ? 

Vedomosti : La Pologne pourrait recevoir du pétrole russe propre en juin. La Russie doit cependant 
répondre aux réclamations des usines allemandes et polonaises concernant l’interruption de 
l’approvisionnement via l’oléoduc « Droujba ».  

Rossiiskaïa Gazeta : La paix pour l’Afrique. Vladimir Poutine a rencontré le président de la 
République Populaire du Congo. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les vétérans de la guerre du Donbass veulent changer de président. Des 
manifestations et une pétition se préparent pour obtenir la démission de Vladimir Zelenski. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Le Pentagone construit des brise-glaces de guerre en Arctique. Les 
Etats-Unis sont prêts à « installer le leadership américain dans la région » et à arrêter « l’influence 
croissante de la Russie ».  

Nezavissimaïa Gazeta : Taiwan devient une monnaie d'échange dans le différend entre les États-Unis 
et la Chine. Pour les experts, un affrontement armé entre les deux pays est de plus en plus probable. 

Izvestia : La famille du trafiquant d’armes Viktor Bout a reçu des visas américains. Le prisonnier 
pourra revoir sa famille pour la première fois depuis sept ans. 

RBK : (opinion) Quelles conclusions tirer des sanctions américaines contre Huawei. Les affrontements 
sino-américains dans le domaine des hautes technologies ont également des répercussions sur la 
Russie (version papier). 

Situation intérieure 

Vedomosti : La loi concernant les rassemblements publics ne serait pas aux normes internationales.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les lacunes de la loi sur les rassemblements seront présentées à la Cour 
constitutionnelle. Le Conseil des Droits de l’Homme a rédigé un rapport sur cette loi.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les protestations sociales ne sont pas une force majeure, mais une norme. Le 
conflit à Ekaterinbourg a démontré la véritable importance de la liberté de réunion. 

Vedomosti : L’unité en questions. Quelques jours avant les primaires de « Russie Unie », la baisse de 
popularité du parti entraîne des conflits internes en région. 
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Komsomolskaïa Pravda : De la drogue retrouvée chez l’ancien ministre Mikhaïl Abyzov (version 
papier).  

Kommersant : Les retraités seront affectés à des fonds publics. Des entreprises privées se 
débarrassent de leurs actifs de retraites, certains experts s’attendent à une politique d’Etat. 

RBK : « Rosstat » revoit à la baisse le taux de croissance de l’industrie en avril à cause d’une erreur 
dans ses données. Quoiqu’il en soit, ce taux de 4.6% reste le plus élevé depuis avril 2017. 

France  

Rossiiskaïa Gazeta : Marine Lepen rêve de revanche (version papier). 

Rossiiskaïa Gazeta : Quotas et parité. Le festival de Cannes encourage la parité dans le cinéma, ce qui 
nuirait à la qualité des films présentés. 

Rossiiskaïa Gazeta : Fraude en deux actes. Le Théâtre de comédie musicale de Saint-Pétersbourg a 
mis en scène une pièce de Jean Anouilh.  

Kommersant : Daniil Medvedev n'a pas eu de chance avec le tirage au sort de Roland Garros. 

Kommersant : Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, est soupçonné d'avoir soudoyé les dirigeants 
de l'Association internationale des fédérations d’athlétisme. 

 
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 
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