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DANS LA PRESSE RUSSE du 28/05/2018 

Sujet du jour : L’ensemble de la presse russe se fait aujourd’hui l’écho du bilan de l’édition 2018 du 
Forum économique international de Saint-Pétersbourg. La rencontre entre les présidents Abe et 
Poutine retient tout particulièrement l’attention et se voit consacrer de nombreux articles. Plusieurs 
journaux reviennent également sur l’enquête attribuant à la Russie la responsabilité de la tragédie du 
Boeing de la « Malaysia Airlines » abattu dans le Donbass en 2014. 

Unes 

Izvestia : Une coalition contre les sanctions – Les participants au Forum économique de Saint-
Pétersbourg ont soutenu l’appel de Vladimir Poutine au respect des règles de l’économie 
internationale.  

Rossiiskaïa Gazeta : Qu’est-ce qui a plus de valeur que l’argent ? Lors du Forum économique de 
Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine a déclaré qu’il fallait remplacer les guerres commerciales par 
une véritable paix commerciale. 

RBK : « Rostelecom » propose de compenser les coûts liés à la « loi Iarovaïa ». Les opérateurs de 
télécommunications russes pourraient faire supporter une partie des coûts sur les sociétés internet, 
principalement étrangères. 

Vedomosti : Les autorités pourraient décider d’augmenter la TVA à 20% - C’est le prix à payer pour la 
« Russie, pays d’opportunités » de Vladimir Poutine. 

Kommersant : Le Centre de recherches stratégiques propose de créer une commission auprès du 
Président pour la dérégulation de l’économie russe. 

Nezavissimaïa Gazeta : « Le gazoduc turc » coûtera encore un milliard de dollar supplémentaire – Un 
premier accord sur la partie terrestre du gazoduc a été conclu entre « Gazprom » et le gouvernement 
turc. 

Novaya Gazeta : Le droit au soulèvement – Anniversaire du soulèvement des prisonniers du Goulag 
de Norilsk. 

Moskovski Komsomolets : « Les Amazones sanglantes » - La Cour suprême a-t-elle clos le dossier ? – 
Deux mères, celles des victimes et celles des accusés, cherchent à faire la lumière sur une affaire de 
meurtres multiples. 

Komsomolskaia Pravda : Vandalisme à la galerie Tretiakov – Le tableau d’Ilia Répine Ivan le Terrible 
et son fils Ivan le 16 novembre 1581 a été abîmé par un visiteur. 

International 

RBK : Vladimir Poutine et Shinzo Abe ont échangé lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg - 
Les questions du traité de paix et du développement des liens économiques bilatéraux ont été 
abordés. 

Nezavissimaia Gazeta : Le traité de paix entre la Russie et le Japon pourra attendre 80 ans – 
L’exploitation commune des Îles Kouriles est un premier pas pour Moscou et Tokyo.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les années croisées russo-japonaises ont été lancées par Vladimir Poutine et 
Shinzo Abe à l’occasion du Forum économique de Saint-Pétersbourg. 

Moskovski Komsomolets : « Les fleurs de la coopération » vont s’épanouir en Extrême Orient entre 
le Japon et la Russie.  

https://iz.ru/748552/iuliia-makarova-dmitrii-laru-ekaterina-postnikova/koalitciia-protiv-sanktcii
https://rg.ru/2018/05/27/reg-szfo/vladimir-putin-nuzhny-ne-torgovye-vojny-a-polnocennyj-torgovyj-mir.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/28/5b082d109a794722eef8707d
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/05/28/770872-povisit-nds
https://www.kommersant.ru/doc/3642527
https://www.kommersant.ru/doc/3642527
http://www.ng.ru/economics/2018-05-28/1_7233_turkey.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/05/25/76601-o-sile-slabyh
http://www.mk.ru/incident/2018/05/27/razvyazka-istorii-o-samoy-zhestokoy-bande-rossii-desyat-let-bespreryvnykh-ubiystv.html
https://www.kp.ru/daily/26834.5/3874617/
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/28/5b0a6d649a7947879f11a099
http://www.ng.ru/world/2018-05-28/6_7233_japan.html
https://rg.ru/2018/05/27/putin-i-abe-otkryli-perekrestnye-gody-rossii-i-iaponii.html
https://rg.ru/2018/05/27/putin-i-abe-otkryli-perekrestnye-gody-rossii-i-iaponii.html
http://www.mk.ru/politics/2018/05/27/putin-otkazalsya-ispolnit-golubuyu-mechtu-premerministra-yaponii-cvety-ne-raspustilis.html
http://www.mk.ru/politics/2018/05/27/putin-otkazalsya-ispolnit-golubuyu-mechtu-premerministra-yaponii-cvety-ne-raspustilis.html
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RBK : Présentation des contrats conclus lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg. 

Izvestia : « Le Forum de Saint-Pétersbourg est une porte d’entrée sur l’Europe et aussi sur le 
monde » - Interview de la présidente du Conseil de la Fédération, Valentina Matvienko. 

Kommersant : Le bilan informel du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Point de vue décalé sur 
l’événement économique. 

Novaya Gazeta (opinion) : Le Forum économique de Saint-Pétersbourg avait été à l’origine créé pour 
lier le développement économique de la Russie aux institutions internationales. 

Nezavissimaia Gazeta : Les sanctions mènent à une hausse du prix du pétrole – L’un des événements 
clés du Forum était la session énergétique organisée par « Rosneft ». 

Vedomosti : La Russie et l’OPEP sont prêtes à augmenter une nouvelle fois leur activité d’extraction 
de pétrole. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Secrétaire général de l’OTAN a répondu au Président russe à propos de 
l’Ukraine  

Nezavissimaia Gazeta (supplément diplomatique) : L’Occident fait pression sur l’Ukraine. 

Vedomosti : Les Pays-Bas et l’Australie exigent que la Russie verse des dommages aux familles des 
passagers décédés dans la tragédie du Boeing de la « Malaysia Airlines »  

Kommersant : Quatre militaires russes sont morts en Syrie – Une enquête est en cours sur les 
circonstances de l’attaque.  

Izvestia : Selon un récent sondage, la politique du président russe inspire plus de confiance aux 
habitants de plusieurs pays d’Europe centrale et orientale que celle de Donald Trump 

Nezavissimaia Gazeta (supplément diplomatique) : L’Organisation de coopération de Shanghai a 
l’intention d’accroître son influence sur la scène internationale. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Corée du Nord a cédé au chantage de Trump – Les dirigeants américain et 
nord-coréen pourraient malgré tout se rencontrer. 

Situation intérieure 

RBK : La Douma est prête à assouplir la loi pénalisant les entreprises qui mettraient en application les 
sanctions étrangères  

Kommersant : Oleg Deripaska pourrait économiser des dizaines de milliards de roubles – L’oligarque 
a demandé au gouvernement russe des compensations suites aux nouvelles sanctions américaines. 

RBK : « Tous savent ce qu’ils paient, mais personne ne comprend pourquoi » - Interview de la Vice-
ministre de la Santé Tatiana Golikova sur le relèvement de l’âge de départ à la retraite.  

Novaya Gazeta (opinion) : L’entonnoir du Kremlin -  La politique intérieure et extérieure de la Russie 
est de plus en plus limpide. 

Kommersant : Des activistes saisissent la justice en raison des restrictions imposées par les autorités 
sur les manifestations lors du Championnat du Monde de football. 

https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/28/5b0673799a794716683ceea2
https://iz.ru/748504/evgenii-gusev-inna-grigoreva-anna-shirokova/peterburgskii-forum-eto-vorota-ne-tolko-v-evropu-no-i-v-mir
https://iz.ru/748504/evgenii-gusev-inna-grigoreva-anna-shirokova/peterburgskii-forum-eto-vorota-ne-tolko-v-evropu-no-i-v-mir
https://www.kommersant.ru/doc/3642432
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/05/27/76620-signalnaya-ploschadka
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/05/27/76620-signalnaya-ploschadka
http://www.ng.ru/economics/2018-05-27/100_7233_rosneft.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/05/28/770891-rossiya-opek-uvelichivat
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/05/28/770891-rossiya-opek-uvelichivat
http://www.ng.ru/cis/2018-05-28/1_7233_nato.html
http://www.ng.ru/cis/2018-05-28/1_7233_nato.html
http://www.ng.ru/dipkurer/2018-05-28/11_7233_west.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/05/27/770868-rossii-grozyat-mnogomillionnie-sbitii-donbassom-boeing
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/05/27/770868-rossii-grozyat-mnogomillionnie-sbitii-donbassom-boeing
https://www.kommersant.ru/doc/3642539
https://iz.ru/747466/dmitrii-laru/vperedi-trampa
https://iz.ru/747466/dmitrii-laru/vperedi-trampa
http://www.ng.ru/dipkurer/2018-05-28/9_7233_shos.html
http://www.ng.ru/dipkurer/2018-05-28/9_7233_shos.html
http://www.ng.ru/world/2018-05-28/1_7233_kndr.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/28/5b08371f9a794725f742b451
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/28/5b08371f9a794725f742b451
https://www.kommersant.ru/doc/3642540
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/28/5b06cbd39a7947403703c30a
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/05/27/76621-kremlevskaya-voronka
https://www.kommersant.ru/doc/3642536
https://www.kommersant.ru/doc/3642536
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Nezavissimaia Gazeta : L’armée a décidé de ne pas attendre les nouvelles instructions présidentielles 
concernant la politique de défense – Le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, prépare de sa 
propre initiative un plan de stratégie de développement militaire sur six ans. 

Moskovski Komsomolets (irritant du jour) : Pensez-vous que c’est facile pour le tsar ? Le célèbre 
tableau Ivan le Terrible et son fils Ivan le 16 novembre 1581 est en cours de restauration. 

France  

Kommersant : Le Forum de Saint-Pétersbourg a révélé la différence d’approche des pays occidentaux 
dans leur relation avec la Russie – Emmanuel Macron a déclaré vouloir faire de la France le principal 
investisseur en Russie. 

Novaya Gazeta : Pragmatisme de haut vol – Le moment le plus mémorable de la rencontre entre les 
présidents Macron et Poutine a été leurs réactions à une question concernant le « MH17 ». 

 
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 

 

http://www.ng.ru/politics/2018-05-28/2_7233_army.html
http://www.ng.ru/politics/2018-05-28/2_7233_army.html
http://www.mk.ru/incident/2018/05/27/vandaly-v-tretyakovke-kto-na-samom-dele-isportil-ivana-groznogo.html
https://www.kommersant.ru/doc/3642468
https://www.kommersant.ru/doc/3642468
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/05/26/76604-tsinizm-vysokogo-poleta
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

