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DANS LA PRESSE RUSSE du 26/05/2017 

Sujet du jour : Parmi les thèmes le plus évoqués ce jour : à l’international, la situation au Moyen-
Orient et notamment la situation du Qatar avec ses voisins ; sur le plan intérieur, une presse riche de 
sujets traités avec, hors les nombreux articles économiques, un focus sur la question des déchets 
suite à la fermeture de la décharge de Balachina, les questions de la régulation d’Internet et des 
Droits de l’Homme.   

Unes 

Vedomosti : La décharge dont une personne s’était plainte à V. Poutine pendant la « ligne directe » 
est fermée. Où transférer les déchets de Moscou ? La situation est pire ailleurs dans la majorité des 
cas.  

RBK : Le nombre d’espaces commerciaux vacants dans le centre de Moscou a atteint un maximum. 
Les raisons en seraient la diminution des places de parking et les travaux.  

Kommersant : Sur les traces de civilisation des « artékiens » (NdT : Artek – centre de vacances pour 
enfants en Crimée) - Ce qu’a découvert Vladimir Poutine sur le lieu de l’ancienne capitale des 
pionniers soviétiques.  

Izvestia : (version papier) Vers le futur sous des « voiles écarlates » - La plus belle et la plus 
romantique des fêtes de fin d’études s’est déroulée à Saint-Pétersbourg.  

Nezavisimaia Gazeta : En cinq ans, le nombre de pauvres a augmenté de sept millions – Un tiers des 
habitants du pays parviennent à boucler les fins de mois avec difficulté.  

Novaya Gazeta : Questions posée par le journal à propos de Telegram : accepter les conditions 
posées par Roskomnadzor ou pas. Les utilisateurs eux-mêmes doivent répondre à l’ultimatum posé à 
la messagerie et non son créateur.  

Moskovskii Komsomolets : Trois siècles sans voir de liberté – Reportage du correspondant de MK 
dans la prison la plus célèbre de Russie : la « Maison d’arrêt centrale de Vladimir ». 

Rossiiskaia Gazeta : Au travail, tout autant qu’en vacances – Les étudiants qui ont terminé leurs 
études cherchent du travail, mais ils n’en trouvent pas.  

International 

Vedomosti : Le Qatar ne se rend pas – Le Qatar ne remplira pas les conditions de ses voisins pour une 
levée du blocus.  

RBK : Dix jours dans le monde arabe – Le Qatar refuse les exigences des Pays du Golfe. La Turquie a 
déclaré qu’elle soutenait le Qatar.  

Kommersant : L’« Etat islamique » perd sa capitale irakienne. L’opération de libération de Mossoul 
entre dans une phase décisive.   

RBK : L’Europe s’inquiète des siens – L’UE critique l’approche de Londres dans la défense des droits 
des expatriés après le Brexit.  

RBK : Le cours du pétrole connaît une chute record.  

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/06/26/695900-svalkoi-balashihe
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/06/26/695900-svalkoi-balashihe
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/26/594d42de9a79476afdcc8a0f
http://www.kommersant.ru/doc/3335844
http://www.ng.ru/economics/2017-06-26/1_7015_bednost.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/06/24/72898-telegram-ne-ori
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/06/24/72898-telegram-ne-ori
http://www.mk.ru/social/2017/06/25/kazhdyy-vtoroy-arestant-psikhopat-chto-proiskhodit-segodnya-vo-vladimirskom-centrale.html
https://rg.ru/2017/06/25/ekspert-podgotovkoj-vypusknikov-dovolny-okolo-poloviny-rabotodatelej.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/06/26/695894-katar-ne-budet
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/26/594d18189a79474561c10b27
http://www.kommersant.ru/doc/3335945
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/26/594cd9629a79471c44c0b79c
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/26/594d419f9a79476a11810953
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Rossiiskaia Gazeta : Pas de liberté – Le rédacteur d’un journal d’opposition a été arrêté en Ukraine.  

Rossiiskaia Gazeta : Les rêves se réalisent – Visite de Vladimir Poutine à « Artek ». 

Nezavisimaia Gazeta : Les alliés de la Russie au Traité de sécurité collective ne souhaitent pas se 
battre en Syrie.  

Nezavisimaia Gazeta : Aux Etats-Unis, les discussions sur le Kremlin pourraient conduire les 
Démocrates à la défaite.  

 
Situation intérieure 

Vedomosti : Un contrôle suprême – Les gouverneurs des trois régions qui ont été mises en cause lors 
de la « ligne directe » doivent se faire du souci selon les experts.  

Vedomosti : La société des chemins de fers russes sort de la crise.  

Vedomosti : Telegram a reçu un dernier avertissement.  

RBK : Le FSB aménage le réseau – Son chef a demandé à la Douma d’accélérer l’adoption de la loi sur 
la régulation d’Internet.  

RBK : Les concepts de la campagne électorale de 2018 sont sortis – Le Kremlin mettra l’accent sur les 
notions de « justice », « respect » et « confiance ».  

Komsomolskaya Pravda : (version papier) Un million de pèlerins sont venus à Moscou se recueillir 
sur les reliques de Saint Nicolas.  

Komsomolskaya Pravda : Interview du directeur du Centre Gogol Kirill Serebriannikov : « Nous 
sommes des gens honnêtes qui nous concentrons sur notre activité ».   

Moskovskii Komsomolets : L’affaire Serebriannikov – l’envie de nuire ou bien de faire peur ?  

Nezavisimaia Gazeta : Navalny a été définitivement mis hors cadre.  

Nezavisimaia Gazeta : Les défenseurs des Droits de l’Homme et les forces de sécurité se sont mis 
d’accord sur des actions coordonnées pendant les manifestations.  

RBK : Une rénovation des déchets – Pourquoi la décharge de Balachikha a été fermée en une journée  
et ses conséquences sur l’environnement de la région de Moscou.  

Rossiiskaia Gazeta : Un décollage comme prévu. Dmitri Medvedev a vérifié la modernisation des 
aéroports de Moscou à la veille de la coupe du monde de football 2018.  

Moskovskii Komsomolets : Moscou a fêté la fin du Ramadan – près de 10 000 personnes se sont 
réunies aux abords de la grande mosquée.  

France  

Kommersant : Le théâtre comme antidote – « Lucrèce Borgia » au festival Tchekhov.  

Rossiiskaia Gazeta : Il s’est endormi au volant – Sur la route « Caucase » une famille de France est 
décédée.  

https://rg.ru/2017/06/25/na-ukraine-arestovan-redaktor-oppozicionnogo-izdaniia.html
https://rg.ru/2017/06/25/reg-ufo/putin-posetil-artek-i-rasskazal-detiam-o-druzhbe.html
http://www.ng.ru/world/2017-06-26/1_7015_syria.html
http://www.ng.ru/world/2017-06-26/1_7015_syria.html
http://www.ng.ru/world/2017-06-26/1_7015_usa.html
http://www.ng.ru/world/2017-06-26/1_7015_usa.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/06/26/695893-kontrolnoe-upravlenie-proverit
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/26/695915-rzhd-viezzhaet
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/06/26/695944-telegram-preduprezhdenie
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/26/594ceb609a7947265009bfc8
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/26/594c220d9a79475ce35a08a5
https://www.kp.ru/daily/26696.7/3720240/
https://www.kp.ru/daily/26696.7/3720240/
http://www.mk.ru/culture/2017/06/25/delo-serebrennikova-mozhet-byt-otvlekayushhim-manevrom.html
http://www.ng.ru/politics/2017-06-26/1_7015_navalny.html
http://www.ng.ru/politics/2017-06-26/1_7015_miting.html
http://www.ng.ru/politics/2017-06-26/1_7015_miting.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/26/594bf1de9a79472b31db5586
https://rg.ru/2017/06/23/reg-cfo/medvedev-zaderzhki-v-rabotah-vedushchihsia-v-aeroportah-k-chm-nedopustimy.html
http://www.mk.ru/moscow/2017/06/25/v-moskve-otmetili-urazabayram.html
http://www.kommersant.ru/doc/3335851
https://rg.ru/2017/06/25/reg-skfo/na-trasse-kavkaz-pogibla-semia-iz-francii.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. 

Vedomosti : L’organisation du festival international de cinéma ressemble à nouveau à une course 
d’obstacles mais dans le concours consacré aux documentaires un film sort du lot : la co-production 
franco-suisse« Opéra ».  

 

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/lifestyle/articles/2017/06/26/695933-moskovskii-kinofestival
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2017/06/26/695933-moskovskii-kinofestival
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2017/06/26/695933-moskovskii-kinofestival
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

