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DANS LA PRESSE RUSSE du 24/05/2017 

Sujet du jour : Les Unes de ce jour se partagent entre l’attentat terroriste à Manchester et la 
situation économique et sociale en Russie. Sur le plan international, la question de la lutte contre le 
terrorisme, la rencontre entre Donald Trump et Mahmoud Abbas ainsi que l’Ukraine donnent lieu à 
de nombreux articles. Sur le plan interne, la perquisition du théâtre d’avant-garde  le « Centre 
Gogol », qui suscite un grand émoi dans les milieux culturels, est largement couverte. Enfin, quelques 
articles s’intéressent au Festival de Cannes. 

Unes 

Vedomosti : Les exportateurs russes de céréales vers la Turquie font face à un nouveau problème : La 
Turquie impose un maximum de 25% aux importations de céréales depuis la Russie. Cette baisse 
menace l’exportation de la nouvelle récolte.  

RBK : Le cahier de doléances. Boris Titov a présenté à Vladimir Poutine son rapport annuel en tant 
qu’ombudsman des affaires.  

Kommersant : Le berceau de la rénovation. Les députés et le gouvernement ont contribué au projet 
de loi sur la destruction des immeubles de cinq étages.  

Izvestia : Les chefs d’entreprise ont commencé à remplir les questionnaires anti-corruption du 
Ministère du Travail.  

Nezavisimaia Gazeta : « Russie Juste » pourrait se scinder d’ici les élections présidentielles. Une 
nouvelle opposition interne au parti doit remplacer Sergueï Mironov par un social-démocrate 
moderne.  

Novaya Gazeta : La Russie n’est pas une colonie. Le pays a besoin d’une libération urgente et 
inconditionnelle du traumatisme du Goulag. 

Moskovskii Komsomolets : Encore une explosion : des victimes de l’attentat à Manchester étaient 
des enfants 

Rossiiskaia Gazeta : Nuit sanglante à Manchester. Les victimes de l’explosion qui a eu lieu pendant le 
concert d’Ariana Grande étaient des dizaines de jeunes Anglais. 

International 

Kommersant : L’attaque terroriste à Manchester a provoqué un nouveau débat sur la coalition 
antiterroriste.  

RBK : Comment l’explosion à Manchester change le Royaume-Uni. La demande de sécurité des 
citoyens augmente considérablement les chances du parti conservateur de gagner.  

Izvestia : La peine capitale pour les terroristes – Le parti UKIP propose de rétablir la peine de mort 
dans le pays.  

Kommersant : Donald Trump s’est rendu dans les Territoires palestiniens tandis que se tenaient des 
manifestations contre la détention de prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. 

Nezavisimaia Gazeta : Washington pousse M. Abbas à faire des concessions. Les États-Unis ne 
pourront pas relancer le processus de paix au Proche-Orient.  

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/24/691151-zerna-turtsiyu
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/24/592459f99a79474748388f33
https://www.kommersant.ru/daily
http://izvestia.ru/news/714515
http://izvestia.ru/news/714515
http://www.ng.ru/politics/2017-05-24/1_6994_mironov.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/05/24/72540-rossiya-ne-koloniya
http://www.mk.ru/politics/2017/05/23/vzryv-na-bis-zhertvami-terakta-v-manchestere-stali-deti.html
http://www.mk.ru/politics/2017/05/23/vzryv-na-bis-zhertvami-terakta-v-manchestere-stali-deti.html
https://rg.ru/2017/05/23/ochevidcy-rasskazali-o-terakte-na-koncerte-v-manchestere.html
https://www.kommersant.ru/doc/3304939
https://www.kommersant.ru/doc/3304939
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/24/59240de09a794713de5bacfa
http://izvestia.ru/news/714491
https://www.kommersant.ru/doc/3305540
https://www.kommersant.ru/doc/3305540
http://www.ng.ru/world/2017-05-24/6_6994_abbas.html
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Nezavisimaia Gazeta : La Rada a adopté la loi sur les quotas linguistiques à la télévision, qui prévoit 
75 % de temps d’antenne en langue ukrainienne. 
 
Rossiiskaia Gazeta : La Maison Blanche a confirmé son intention de mettre fin à l’aide militaire à 
l’Ukraine sous forme de subventions et de la remplacer par un système de crédit. 
 
Kommersant : Interview du Ministre de la Justice hongrois au sujet de la décision de Budapest de 
poursuivre le Conseil européen sur la question des quotas de répartition des réfugiés dans l’Union 
Européenne. 
 
Situation intérieure 

RBK : Le Centre Gogol attend le commissaire aux comptes. Le FSB enquête sur le détournement de 
200 millions de roubles accordés par l’État à Kirill Serebrenikov pour démocratiser l’art.  

Nezavisimaia Gazeta : Le Centre Gogol a été perquisitionné pour fraude budgétaire. Le Kremlin ne 
voit pas de motif politique à cette action.  

Nezavisiamaia Gazeta : Un large front se rassemble contre A. Navalny – C’est l’opposition et non le 
pouvoir qui l’accusent d’autoritarisme et de malhonnêteté. La campagne d’information contre lui se 
développe.  
 
Izvestia : L’antenne de « Russie Unie » dans l’oblast de Sverdlovsk n’aidera pas Evgueni Roïzman, 
maire de Ekaterinbourg, à recueillir des signatures en amont des élections des gouverneurs. 

RBK : Les autorités clarifient la rénovation. La Douma et le gouvernement ont préparé des 
amendements au projet de loi sur la démolition des immeubles de cinq étages.  

RBK : Un groupe d’anciens actionnaires minoritaires de Ioukos a déposé une plainte contre les 
anciens cadres supérieurs de la société.  

Vedomosti : L’argent de Ioukos de nouveau au tribunal.  

Izvestia : (opinion) Vladimir Medinsky : La Russie a besoin d’un Panthéon des héros. La 
méconnaissance de l’histoire réduit la nation à l’ignorance.  

France  

Izvestia : Depuis cette année en France, des écoliers du primaire se mettront à apprendre l’arabe au 
même titre que les langues européennes.  

Nezavisimaia Gazeta : L’Europe meurt d’une belle manière. Trois films développent le thème de la 
mort de notre civilisation au Festival de Cannes.  

Rossiskaia Gazeta : Projection à Cannes du « Redoutable », biopic de Jean-Luc Godard, le père de la 
« nouvelle vague » française. 

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). 

http://www.ng.ru/cis/2017-05-24/1_6994_kiev.html
http://www.ng.ru/cis/2017-05-24/1_6994_kiev.html
https://rg.ru/2017/05/23/belyj-dom-podtverdil-otmenu-besplatnoj-voennoj-pomoshchi-dlia-ukrainy.html
https://rg.ru/2017/05/23/belyj-dom-podtverdil-otmenu-besplatnoj-voennoj-pomoshchi-dlia-ukrainy.html
https://www.kommersant.ru/doc/3304328
https://www.kommersant.ru/doc/3304328
https://www.kommersant.ru/doc/3304328
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/24/5924030d9a79470e340a4f17
http://www.ng.ru/culture/2017-05-23/2_6994_gogol.html
http://www.ng.ru/politics/2017-05-24/1_6994_navalny.html
http://izvestia.ru/news/714482
http://izvestia.ru/news/714482
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/24/59244e8a9a79473f9e58a72a
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/24/59243b659a79473433bf81f1
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/24/59243b659a79473433bf81f1
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/05/24/691155-minoritarii-yukosa
http://izvestia.ru/news/714503
http://izvestia.ru/news/714485
http://izvestia.ru/news/714485
http://www.ng.ru/cinematograph/2017-05-24/7_6994_kann.html
https://rg.ru/2017/05/22/kannskij-festival-groznyj-volfgang-amadej-godar.html
https://rg.ru/2017/05/22/kannskij-festival-groznyj-volfgang-amadej-godar.html


 

Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

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.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

