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DANS LA PRESSE RUSSE du 28/05/2019 

Sujet du jour : La presse russe s’intéresse particulièrement à des questions intérieures, notamment à 
la rencontre entre Vladimir Poutine et le délégué aux droits des entrepreneurs, Boris Titov, ainsi qu’à 
l’agression d’un journaliste de la chaîne « Rossiya 24 » par un fonctionnaire. Sur le plan international, 
l’analyse des résultats des élections européennes fait l’objet de nombreux articles.  

Unes 

Vedomosti : Le ministère du Développement économique veut interdire la publication de données 
sur les propriétaires immobiliers. Cela pourrait affecter le travail des enquêteurs et des journalistes. 

RBK : Le commerce devient de plus en plus dangereux en Russie. Boris Titov a présenté à Vladimir 
Poutine son rapport annuel sur la violation des droits des entrepreneurs.  

Izvestia : Les normes commerciales de l'ère soviétique devraient être abolies en 2021. Certains 
entrepreneurs doivent encore se conformer à des normes désuètes. 

Kommersant : Les faveurs de l’industrie extractive. Les sociétés devront subventionner les raffineries 
avec les revenus tirés de l’extraction pétrolière.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le nouveau système de retraites coûtera cher au budget. Les fonds privés 
ayant connu un déficit ces cinq dernières années, un soutien important de l’Etat est nécessaire. 

Rossiiskaïa Gazeta : Pas de paix sans frontière. Interview de Vladimir Kulishov, responsable du 
Service des frontières du FSB, sur la protection des frontières russes. 

Moskovski Komsomolets : Un fonctionnaire a frappé un journaliste de « Rossiya 24 ». Pour cette 
agression, il risque jusqu’à 6 ans d’emprisonnement. 

Komsomolskaïa Pravda : Les correspondants du journal testent le bracelet électronique et  tentent 
de s’échapper.  

International 

Vedomosti : Les populistes n’ont pas rattrapé la vague. Le Parlement européen reste sous contrôle 
des partis traditionnels, mais les populistes renforcent leur position. 

RBK : Le Parlement européen a penché à droite. Quels sera l’impact des résultats des élections 
européennes sur la politique de l’Union européenne.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le Parlement Européen vers la droite. Les résultats des élections 
européennes prouvent que les citoyens recherchent une plus grande souveraineté nationale.  

Kommersant : Le Parlement européen est ébranlé des deux côtés. Le système bipartite traditionnel a 
été renversé. 

Rossiiskaïa Gazeta : Regard de France : Marine Le Pen a pris sa revanche. 

Komsomolskaïa Pravda : « Les amis de la Russie, Marine Le Pen et Silvio Berlusconi, sont arrivés au 
Parlement Européen » (version papier). 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/05/28/802602-minekonomrazvitiya-zapretit
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/05/28/802602-minekonomrazvitiya-zapretit
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https://www.kommersant.ru/doc/3982878
http://www.ng.ru/economics/2019-05-27/1_7583_pensii.html
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https://www.kp.ru/daily/26981/4041222/
https://www.kp.ru/daily/26981/4041222/
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/05/27/802587-evroparlament-ostaetsya
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Nezavissimaïa Gazeta : L’Autriche se retrouve sans chancelier. Les députés de l’opposition ont voté 
pour la démission de Sebastian Kurz suite au scandale impliquant son vice-chancelier.  

Izvestia : « La Russie ne refuse pas d'appliquer les décisions de la CEDH ». Interview d’Ivan 
Soltanovski, représentant permanent de la Russie auprès de l’Union européenne. 

Vedomosti : La personne de la semaine : Theresa May. Retour sur le mandat de l’ex-première 
ministre britannique. 

RBK : (opinion) Quels partis formeront la nouvelle Rada ? Début de la campagne électorale en 
Ukraine. 

Izvestia : Le temps d’échanger. Le Donbass demande à Vladimir Zelenskiy de passer des paroles aux 
actes en entamant un processus d’échange de prisonniers. 

Nezavissimaïa Gazeta : Washington est inquiète de l’expansion de Pékin en Afrique. La Chine 
contrôle l’une des routes maritimes les plus stratégiques au monde. 

Komsomolskaïa Pravda : Le faible coût du pétrole n’a pas d’incidence sur le rouble. L’humeur des 
investisseurs est affectée par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Puissance militaire fatale. Pourquoi les généraux américains encouragent-ils à 
se préparer à un conflit avec la Russie ? 

Kommersant : Donald Trump a parlé de l’Iran avec des mots agréables. Le président des Etats-Unis  a 
annoncé ne pas souhaiter un changement de régime à Téhéran.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Kurdes sont-ils coupables de l’éclatement de la Syrie ?  

Situation intérieure 

Kommersant : Rencontre entre Vladimir Poutine et Boris Titov. Pour la septième fois, le délégué aux 
droits des entrepreneurs a dit toute la vérité au président. 

Izvestia : Boris Titov propose la mise en liberté sous caution des hommes d'affaires accusés de crimes 
économiques, leur détention pouvant conduire à la fermeture des entreprises et laisser les employés 
sans travail.  

Vedomosti : (éditorial) Liberté d’expression et harcèlement. Les méthodes de travail de certains 
journalistes s’apparentent à du harcèlement moral et peuvent provoquer des représailles.   

Vedomosti : Prolifération des églises. Les nombreuses églises orthodoxes construites ces dernières 
années en Russie prennent la place d’espaces pourtant appréciés des citoyens russes. 

Vedomosti : (opinion) Problèmes de confiance et de croissance. Selon un récent sondage, la 
confiance des Russes envers le président est passée en un an de 47.4% à 31.7%. 

RBK : La moitié des russes ne peuvent pas se procurer de biens durables. Selon un récent sondage, 
48.2% des ménages russes n’ont pas les moyens d’acheter autre chose que de la nourriture et des 
vêtements. 

France  
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Izvestia : Interview d’Antoine Petit, président du CNRS. « Nous poursuivons notre coopération, et 
laissons les politiciens régler le reste » 

Vedomosti : Fiat Chrysler a proposé une fusion à Renault. Le groupe ainsi créé deviendrait le 
troisième constructeur automobile mondial après Volkswagen et Toyota.  

Vedomosti : Qu’achète-t-on à Cannes. Les films russes se sont très bien vendus cette année au 
marché du film de Cannes. 

Moskovski Komsomolets : Concert international « Les muses russes » à Paris.  

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 (700 000 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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