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DANS LA PRESSE RUSSE du 26/05/2017 

Sujet du jour : Les Unes de ce jour traitent de sujets très variés. Sur le plan international, le sommet 
de l’OTAN à Bruxelles et plusieurs propositions de loi en Ukraine dans le cadre du conflit qui l’oppose 
à la Russie donnent lieu à de nombreux articles. En ce qui concerne la situation intérieure, la presse  
s’intéresse aux questions liées au terrorisme et à l’inauguration de l’église de la Résurrection, des 
nouveaux martyrs et des confesseurs de l’Église russe à Moscou. Enfin, la projection du film russe 
« Tesnota » au Festival de Cannes est largement couverte.  

Unes 

Vedomosti : Les douanes russes vont mettre en place un système électronique de contrôle total des 
marchandises afin de détecter les circuits illégaux et de réduire les contrôles des activités légales. 

RBK : Gazprom et ses partenaires indiens réfléchissent aux itinéraires possibles d’un nouveau 
gazoduc qui transporterait du gaz russe ou iranien vers l’Inde.  

Kommersant : Le Président Vladimir Poutine a assisté le 25 mai à l’inauguration de l’église de la 
Résurrection, des nouveaux martyrs et des confesseurs de l’Église russe – Cette église, l’une des plus 
grandes de Moscou, a été construite en seulement trois ans et demi.  

Izvestia : Le Ministère des Finances russe s’est opposé à la fixation d’un montant maximal de 
paiement des impôts pour les entreprises – Cette proposition d’une association de chefs 
d’entreprises visait à guider le gouvernement dans ses futures réformes fiscales.  

Nezavisimaia Gazeta : Les Russes sont revenus à la crise économique de 2009 – En valeurs réelles, 
leurs revenus n’ont pas augmenté au cours de la « décennie de perdue ».  

Novaya Gazeta : Commentaires du réalisateur Alexandre Sokourov sur la perquisition du théâtre 
d’avant-garde le « Centre Gogol ».  

Moskovskii Komsomolets : 50 ans après la mise en œuvre du programme spatial soviétique Almaz, 
des informations sur la « guerre des étoiles » entre l’URSS et les États-Unis ont été déclassifiées. 

Komsomolskaya Pravda : Dans le cadre de l’opération de prévention « Illégal » en vue de la 
prochaine coupe des Confédérations de la FIFA, le FSB a arrêté le 25 mai à Moscou  des terroristes de 
l’État islamique qui détenaient un engin explosif.  

Rossiiskaia Gazeta : A quoi sert le temps ? A être dépensé – Interview de l’écrivain Andreï Bitova à la 
veille de son 80e anniversaire.  

International 

RBK : Lors du sommet de l’OTAN à Bruxelles le 25 mai, Donald Trump a demandé à augmenter la 
discipline financière au sein de l’alliance militaire. 

Kommersant : Lors du sommet de Bruxelles, Donald Trump a annoncé la liste des menaces à l’OTAN. 

Vedomosti : Il est demandé aux leaders européens de l’OTAN d’être plus laconiques. Le sommet de 
Bruxelles a été ajusté aux demandes du Président des États-Unis. Les principaux thèmes abordés ont 
été la lutte contre le terrorisme et le budget de l’organisation. Les relations avec la Russie ont été 
abordées a minima.  
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Rossiiskaia Gazeta : Trump l’entêté. Le président des États-Unis a participé pour la première fois au 
sommet de l’OTAN. 

Izvestia : La proposition de rompre tous les liens familiaux des Ukrainiens avec les Russes, émise par 
le directeur de l’Institut ukrainien de la mémoire nationale, a reçu le soutien des forces radicales, y 
compris à la Rada.  

Nezavisiamaia Gazeta : L’Ukraine compte introduire la responsabilité pénale pour les transporteurs 
et les agences de voyage étrangers qui ne respectent pas les règles de franchissement de la frontière 
avec la Crimée.  

RBK : La Russie entre deux Corées. Le 24 mai, le président Vladimir Poutine a reçu au Kremlin 
l’envoyé spécial du nouveau président de la Corée du Sud, Moon Jae-in, pour discuter de la sécurité 
dans la péninsule coréenne et le développement de leurs relations commerciales et économiques.  

Kommersant : Interview du Secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale de l’Iran à 
l’occasion de sa participation au Forum sur la sécurité de Zavidovo, qui s’est tenu le 24 mai sous 
l’égide du Conseil de Sécurité de la Russie. 

Kommersant : Le Premier Ministre moldave boycotte la réunion des chefs de gouvernements des 
pays de la CEI à Kazan – Cette décision serait liée à l’accusation de Chisinau envers Moscou, datant 
de mars dernier, de fouiller les fonctionnaires moldaves de manière humiliante à la frontière russe.  

RBK : Les ministres des pays de l’OPEP ont prolongé l’accord sur la limitation de la production de 
pétrole de neufs mois supplémentaires jusque mars 2018 – La Russie, partie à l’accord, approuve 
cette décision.  

Kommersant : L’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) a nommé l’eurodéputé 
lithuanien Emanuelis Zingeris rapporteur spécial dans l’affaire de l’assassinat de Boris Nemtsov. 
 
Situation intérieure 

Kommersant : Le Service fédéral russe des douanes a approuvé le projet de système électronique de 
contrôle des marchandises. 

Kommersant : Le FSB a arrêté le 25 mai à Moscou quatre membres de l’État islamique qui 
s’apprêtaient à commettre un attentat dans les transports. 

Vedomosti : (opinion) Les migrants ne sont pas des terroristes. La chercheuse Olga Goulina, sur 
comment distinguer les premiers des seconds.  

RBK : Le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe interviendra en faveur des ONG 
russes inscrites au registre des « agents de l’étranger » au cours du procès qui aura lieu à Strasbourg.  

Vedomosti : L’organisation chrétienne l’ « Armée du Salut » porte plainte devant la Cour 
Constitutionnelle russe contre les restrictions à l’activité missionnaire introduites par la loi 
antiterroriste Yarovaia. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Église orthodoxe russe n’a pas l’intention de réconcilier Koltchak et Trotsky. 
Inauguration de l’église de la Résurrection, des nouveaux martyrs et des confesseurs de l’Église russe 
en mémoire des victimes de la répression bolchévique.  

France  
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Rossiiskaia Gazeta : Une odyssée tragique. Le film « Tesnota » de Kantemir Balagov est peut-être le 
plus puissant de la programmation « Un certain regard » au Festival de Cannes. 

Nezavisimaia Gazeta : Le film « Tesnota » du jeune réalisateur russe Kantemir Balagov agite la 
programmation du Festival de Cannes. 

Vedomosti : Encore une fois sur le manque d’amour. Le cinéma russe reste le plus puissant de la 
programmation du Festival de Cannes – Projection du film « Tesnota ». 

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 
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