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DANS LA PRESSE RUSSE du 25/05/2018 

Sujet du jour : Plusieurs « Unes » et un certain nombre d’articles traitent de la visite du Président 
Emmanuel Macron à l’occasion du Forum économique de Saint-Pétersbourg, et de son long entretien 
avec son homologue russe au Palais Constantin. En pages internationales, la presse attire l’attention 
sur le contentieux entre la Commission européenne et « Gazprom » vieux de six ans, dans lequel le 
géant russe du gaz était accusé d’abuser de sa position dominante en Europe. En pages intérieures, 
les déclarations officielles des ministres lors du SPIEF ont donné lieu à un large traitement. 

Unes 

Kommersant : Des négociations d’envergure avec les Français – La rencontre entre Vladimir Poutine 
et Emmanuel Macron a duré une demi-journée et a débouché sur des confidences. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le Forum de Saint-Pétersbourg n’est pas seulement consacré à l’économie, c’est 
aussi un lieu propice à la haute politique. Hier, Vladimir Poutine a rencontré son homologue français 
et son épouse au Palais Constantin. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les investisseurs quittent la Russie faute de perspectives économiques. Lors 
du Forum économique, le Premier vice-président Anton Silouanov a parlé de réformes structurelles. 

Vedomosti : La taxe à l’exportation du pétrole pourrait être drastiquement diminuée d’ici la fin du 
mandat de Vladimir Poutine. 

Izvestia : « Le relèvement de l’âge de départ à la retraite aura-t-il vraiment lieu ? Oui, il aura lieu. » - 
Interview de la Vice-premier ministre Tatiana Golikova. 

RBK : Le groupe « VTB » a passé le relais – « VTB » a vendu 12% de ses actions chez « Magnit » au 
groupe « Marathon ». 

Novaya Gazeta : Le Groupe d’enquête conjoint fait part des avancées dans l’enquête sur le  crash du 
« Boeing » malais dans le Donbass. Des traces du missile russe « Buk » auraient été identifiées. 

Komsomolskaia Pravda : Les rues seront fermées autour des « fan-zones » et des stades – Sur le 
Championnat du monde de football à Moscou. 

Moskovski Komsomolets : Nous n’avons pas besoin de ce genre de supporter ! – Les supporters au 
casier judiciaire non vierge se verront refuser l’accès aux matchs du Championnat du monde de 
football. 

International 

Vedomosti : La Commission européenne a clos l’affaire contre « Gazprom » - La compagnie a évité 
l’amende mais devra vendre son gaz à des prix concurrentiels. 

Kommersant : « Gazprom » respectera les règles de Bruxelles – La confrontation entre la Commission 
européenne et « Gazprom » s’est relativement bien terminée pour le gaz russe. 

Nezavissimaia Gazeta : Le gaz turkmène sera acheminé en Europe en évitant la Russie via le gazoduc 
transadriatique. Le gazoduc sera fonctionnel le 19 juin.  

Kommersant : Le retour des Russes ayant combattu en Syrie contre Bachar al-Assad ne s’est pas 
passé comme prévu – Ces derniers devront comparaître devant le tribunal de Rostov-sur-le-Don. 

Rossiiskaïa Gazeta : Piotr Porochenko a « acheté » son rendez-vous avec Donald Trump. 

https://www.kommersant.ru/doc/3638165
https://rg.ru/2018/05/25/vladimir-putin-provel-neskolko-vazhnyh-peregovorov-na-pmef.html
http://www.ng.ru/economics/2018-05-24/1_7232_perspectiv.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/05/25/770675-zavershenie-nalogovogo-manevra
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/05/25/770675-zavershenie-nalogovogo-manevra
https://iz.ru/747553/inna-grigoreva-evgenii-gusev/realno-li-povyshenie-pensionnogo-vozrasta-realno
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/25/5b0410ca9a79476f56976cc5
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/05/24/76582-veroyatno-obraschenie-k-shoygu-budet-nashim-sleduyuschim-shagom
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/05/24/76582-veroyatno-obraschenie-k-shoygu-budet-nashim-sleduyuschim-shagom
https://www.msk.kp.ru/daily/26833/3873947/
http://www.mk.ru/sport/2018/05/24/sudimym-rossiyanam-massovo-otkazali-v-poseshhenii-matchey-chm2018.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/05/24/770590-gazprom-i-es
https://www.kommersant.ru/doc/3638245
http://www.ng.ru/cis/2018-05-25/5_7232_turkmenia.html
http://www.ng.ru/cis/2018-05-25/5_7232_turkmenia.html
https://www.kommersant.ru/doc/3638238
https://www.kommersant.ru/doc/3638238
https://rg.ru/2018/05/24/smi-poroshenko-kupil-vstrechu-s-trampom-za-400-tysiach-dollarov.html
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Nezavissimaïa Gazeta : Il sera prochainement annoncé si une réunion en « format Normandie » aura 
lieu – L’expert Alexandre Tourtchinov pense possible un embrasement du conflit en Ukraine. 

RBK : « Nous avons perdu la Russie » - Le dirigeant ukrainien du constructeur de moteurs pour avion 
« Motor Sich » parle de la coopération avec la Russie et de la délocalisation de l’entreprise en Chine.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis font pression sur l’Union européenne pour qu’elle adopte une 
politique de sanctions à l’égard de la Russie. 

Rossiiskaia Gazeta : Union européenne : une loi sur la protection des données personnelles est 
entrée en vigueur. 

RBK (opinion) : Comment le Brexit influence-t-il la capacité de défense de l’Union européenne ? 

Kommersant : Donal Trump a refusé de rencontrer Kim Jung-un, rencontre prévue à l’origine pour le 
12 juin. 

Situation intérieure 

Izvestia : Renonciation à augmenter les impôts, réforme du système de retraite, croissance malgré 
les sanctions – Le bilan du premier jour du SPIEF-2018. 

Rossiiskaïa Gazeta : Quelles personnalités et quelles opinions le Forum économique international de 
Saint-Pétersbourg a-t-il accueilli cette année - Christine Lagarde, directrice du FMI, était présente. 
 
RBK : Le Forum de Saint-Pétersbourg a été l’occasion pour le nouveau gouvernement d’exposer ses 
plans pour les six années à venir.  - Les impôts ne changeront pas. 

Moskovski Komsomolets : Maxime Orechkine a expliqué pourquoi le dollar ne coûte pas 50 roubles 
– Comment les ministres ont-ils surpris au Forum de Saint-Pétersbourg. 

Moskovski Komsomolets : Poutine tout-puissant – Les pouvoirs du président ont été étendus en 
silence par la loi.  

Novaya Gazeta : La Douma a adopté une version très allégée du projet de loi sur les contre-
sanctions. 

Vedomosti : Jusqu’où va mener l’enquête impliquant la Russie dans l’écrasement de l’avion 
malaisien « Boeing 777 » de 2014. La Cour internationale cherche le coupable. 

France  

Izvestia : En position de leader – Dans le cadre de sa rencontre avec Vladimir Poutine, Emmanuel 
Macron a évoqué le rôle indispensable de la Russie sur la scène internationale.  
 
RBK : Pourquoi Emmanuel Macron est en visite en Russie – Lors de sa première année d’exercice du 
pouvoir, les relations avec la Russie se sont améliorées dans les domaines culturel et économique. 
 
Kommersant : « Total » prendra part au projet du russe « Novatek » de liquéfaction de gaz en 
Arctique - Malgré les sanctions, « Total » est le premier investisseur étranger à entrer dans le projet. 
 
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) ; 

http://www.ng.ru/cis/2018-05-25/1_7232_donbass.html
http://www.ng.ru/cis/2018-05-25/1_7232_donbass.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/25/5b05ac3c9a7947ec59d4f1ef
http://www.ng.ru/world/2018-05-24/1_7232_usa.html
http://www.ng.ru/world/2018-05-24/1_7232_usa.html
https://rg.ru/2018/05/24/v-evrosoiuze-vstupaiut-v-silu-novye-pravila-zashchity-personalnyh-dannyh.html
https://rg.ru/2018/05/24/v-evrosoiuze-vstupaiut-v-silu-novye-pravila-zashchity-personalnyh-dannyh.html
https://www.rbc.ru/opinions/politics/24/05/2018/5b055f489a7947cfa0b059d5
https://www.kommersant.ru/doc/3638214
https://www.kommersant.ru/doc/3638214
https://iz.ru/747290/marat-seleznev-evgeniia-pertceva-svetlana-volokhina/tonkaia-nastroika
https://iz.ru/747290/marat-seleznev-evgeniia-pertceva-svetlana-volokhina/tonkaia-nastroika
https://rg.ru/2018/05/24/kakie-persony-i-mneniia-prinial-v-etom-godu-pmef.html
https://rg.ru/2018/05/24/kakie-persony-i-mneniia-prinial-v-etom-godu-pmef.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/25/5b06c3bb9a79473c7eab0396
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/25/5b06c3bb9a79473c7eab0396
http://www.mk.ru/economics/2018/05/24/dollar-po-50-i-rokovye-ogovorki-chem-ministry-udivili-pmef.html
http://www.mk.ru/politics/2018/05/24/putin-vsemogushhiy-polnomochiya-prezidenta-vtikhuyu-rasshirili-zakonom.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/05/24/76580-dozapretit-ameriku
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/05/24/76580-dozapretit-ameriku
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/05/25/770702-kuda-vedet-rossiiskii-sled
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/05/25/770702-kuda-vedet-rossiiskii-sled
https://iz.ru/747402/egor-sozaev-gurev-dmitrii-laru-ekaterina-postnikova/makron-zaiavil-o-nezamenimoi-roli-rossii-na-mezhdunarodnoi-arene
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/25/5b02cc449a7947175f33db3a
https://www.kommersant.ru/doc/3638224
https://www.kommersant.ru/doc/3638224
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Moskovskii Komsomolets, indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (215 300 exemplaires). 
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