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DANS LA PRESSE RUSSE du 28/06/2019 

Sujet du jour : Les poursuites à l’encontre de Sergueï Petrov, fondateur du groupe « Rolf », et 
l’accident d’un Antonov An-24 en Bouriatie font l’objet de nombreuses Unes et articles en pages 
intérieures.  Sur le plan international, la situation en Géorgie et en Ukraine, les derniers événements 
à l’APCE et la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine retiennent largement l’attention de 
la presse russe.   

Unes 

Vedomosti : « Rolf » a eu un accident. Sergueï Petrov considère les poursuites à son encontre comme 
une tentative de prise de contrôle de la société qu’il a fondé. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Congrès américain et le Danemark pourraient freiner « Nord Stream-2 ». 

Izvestia : Cours de soie. La Russie et la Chine ont convenu des modalités pour leurs échanges en 
roubles et en yuans. 

Kommersant : Sergueï Petrov, propriétaire du plus grand groupe de concessionnaires automobiles 
russes « Rolf », est poursuivi pour des malversations évaluées à quatre milliards de roubles. 

RBK : Quelles sont les accusations portées par le Comité d’enquête de la Fédération de Russie à 
l’encontre de Sergueï Petrov. 

Komsomolskaïa Pravda: On peut boire du vin géorgien mais il devrait être deux fois moins cher. A 
l’époque soviétique, ce dernier était réputé mais les goûts des Russes ont changé (version papier). 

Moskovski Komsomolets : « J’ai tout fait toute seule ». L’hôtesse de l’air de l’Antonov An-24 de la 
compagnie « Angara » raconte comment elle a sauvé les passagers. 

Novaia Gazeta : « Organes fédéraux de violence ». Sur l’utilisation des traitements psychiatriques en 
milieux carcéral. 

Rossiiskaïa Gazeta : Malgré ses côtes cassées, l’hôtesse de l’air de la compagnie « Angara » a sauvé 
les passagers. 

International 

Novaia Gazeta : Interview du député communiste Sergueï Gavrilov sur le rôle qu’il a joué dans le 
nouveau conflit russo-géorgien. 

Vedomosti : (opinion) Quel est l’intérêt d’une escalade avec la Géorgie pour Vladimir Poutine. Le 
Kremlin veut détourner l’attention des Russes de leurs propres problèmes. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’opposition géorgienne s’apprête à se promener vers l’hôtel particulier de 
Bidzina Ivanichvili.  

Novaia Gazeta : « L'essentiel est de ne pas arriver à un embargo ». Opinions de vignerons et 
d’exportateurs de vin géorgien sur les déclarations de « Rospotrebnadzor » concernant la 
détérioration de sa qualité. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’équipe de Zelenski veut raviver le « format Normandie ». 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/27/805280-sergeya-petrova
http://www.ng.ru/economics/2019-06-27/1_7609_potok.html
https://iz.ru/893613/dmitrii-grinkevich/shelkovyi-kurs-rossiia-i-kitai-dogovorilis-o-raschetakh-v-rubliakh-i-iuaniakh
https://www.kommersant.ru/doc/4013402
https://www.kommersant.ru/doc/4013402
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/28/5d14dcf69a79475310dbccb7
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/28/5d14dcf69a79475310dbccb7
https://www.mk.ru/incident/2019/06/27/styuardessa-razbivshegosya-v-buryatii-an24-evakuaciyu-provela-odna.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/27/81043-menya-nasilno-pytalis-kormit-cherez-zadniy-prohod
https://rg.ru/2019/06/27/reg-dfo/bortprovodnica-sovershivshego-avarijnuiu-posadku-an-24-spasla-vseh-passazhirov.html
https://rg.ru/2019/06/27/reg-dfo/bortprovodnica-sovershivshego-avarijnuiu-posadku-an-24-spasla-vseh-passazhirov.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/26/81041-patriarh-blagoslovil-na-poezdku-v-gruziyu
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/26/81041-patriarh-blagoslovil-na-poezdku-v-gruziyu
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2019/06/27/805272-putinu-gruziei
http://www.ng.ru/cis/2019-06-27/5_7609_gruzja.html
http://www.ng.ru/cis/2019-06-27/5_7609_gruzja.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/27/81053-glavnoe-ne-doyti-do-embargo
http://www.ng.ru/cis/2019-06-27/1_7609_ukraina.html
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Rossiiskaïa Gazeta : Les républiques autoproclamées du Donbass remettent à Kiev quatre prisonniers 
ukrainiens comme geste de bonne volonté. 

Kommersant : « Au fond de son âme, Porochenko souhaitait que le Donbass parte pour toujours ». 
Interview de Viktor Medvedvtchouk sur les perspectives de règlement pacifique du conflit. 

Moskovski Komsomolets : La Russie est revenue à l’APCE, l’Ukraine est partie. Mais elle reviendra 
également. 

Kommersant : Résonance cognitive. Pour l’Ukraine, les causes du retour de la Russie à l'APCE sont 
l'argent, les « zombies » et l'hypocrisie de l'Europe. 

RBK : Comment la démarche de plusieurs délégations hostiles au retour de la Russie affectera l’APCE. 

Moskovski Komsomolets : Sommet sans illusion. Poutine attend le moment où Trump finira par avoir 
des idées constructives. 

Nezavissimaïa Gazeta : Donald Trump est prêt à une « bonne conversation » avec Vladimir Poutine. 
Les présidents américain et russe ont une chance de sortir les relations bilatérales de l'impasse. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Les Etats-Unis craignent plus la Chine que la Russie. 

Izvestia :  « L'Europe n'est déjà plus le centre nerveux qui détermine le destin du monde ». Interview 
d’Alexandre Tokovinine, ambassadeur de Russie en Belgique. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’OTAN mise sur l’espace et le renseignement.  

Izvestia : Les Soukhoï Su-34 de dernière génération sont prêts à couler n’importe quel navire militaire 
dans l’Arctique. 

Vedomosti : La hausse des réserves d’uranium enrichi dont dispose Téhéran pourrait servir de 
prétexte aux pays de l’Union européenne pour sortir de l’accord nucléaire avec l’Iran. 

Situation intérieure 

Kommersant : Accident d’un Antonov An-24 de la compagnie « Angara » en Bouriatie.  

Izvestia : L’honneur du commandant. Le pilote de l’Antonov An-24 a sauvé les passagers au prix de sa 
propre vie. 

Novaia Gazeta : L’Antonov An-24 qui s’est écrasé en Bouriatie volait depuis 1977. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le président Poutine a visité le plus grand forum d’armements qui se déroule au 
parc « Patriote ». 

Vedomosti : Le ministère de la Défense a signé des contrats pour un trillion de roubles au forum 
« Armiia-2019 ». 

RBK : Pourquoi Mahmoud-Ali Kalimatov a-t-il été nommé à la tête de l’Ingouchie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les candidats de l’opposition aux élections de la Douma de Moscou récoltent 
les signatures et se disputent entre eux. 

https://rg.ru/2019/06/27/dnr-i-lnr-soglasilis-peredat-ukrainskoj-storone-chetyreh-plennyh.html
https://rg.ru/2019/06/27/dnr-i-lnr-soglasilis-peredat-ukrainskoj-storone-chetyreh-plennyh.html
https://www.kommersant.ru/doc/4013222
https://www.mk.ru/politics/2019/06/27/rossiyskiy-demarsh-ukrainy-v-pase-provalilsya-podderzhka-umenshilas-vdvoe.html
https://www.mk.ru/politics/2019/06/27/rossiyskiy-demarsh-ukrainy-v-pase-provalilsya-podderzhka-umenshilas-vdvoe.html
https://www.kommersant.ru/doc/4013368
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/28/5d14a2ac9a7947361980035d
https://www.mk.ru/politics/2019/06/27/putina-predupredili-o-naprasnoy-poezdke-na-sammit-bolshoy-dvadcatki.html
http://www.ng.ru/world/2019-06-27/2_7609_usa.html
http://www.ng.ru/editorial/2019-06-27/2_7609_red.html
https://iz.ru/893055/ekaterina-postnikova/evropa-uzhe-ne-tot-nervnyi-uzel-kotoryi-opredeliaet-sudby-mira
http://www.ng.ru/world/2019-06-27/1_7609_nato.html
https://iz.ru/892341/aleksei-ramm-bogdan-stepovoi/bei-do-dna-arktiku-prikroiut-noveishie-bombardirovshchiki
https://iz.ru/892341/aleksei-ramm-bogdan-stepovoi/bei-do-dna-arktiku-prikroiut-noveishie-bombardirovshchiki
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/27/805274-evropa-nadeetsya
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/27/805274-evropa-nadeetsya
https://www.kommersant.ru/doc/4013379
https://iz.ru/893627/elena-sidorenko-aleksandr-volobuev/chest-komandira-kapitan-24-spas-passazhirov-tcenoi-sobstvennoi-zhizni
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/27/81051-oni-ne-padayut-grozdyami
https://rg.ru/2019/06/27/reg-cfo/putin-posetil-krupnejshuiu-vystavku-vooruzhenij-v-rossii.html
https://rg.ru/2019/06/27/reg-cfo/putin-posetil-krupnejshuiu-vystavku-vooruzhenij-v-rossii.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/27/805275-minoboroni-rossii
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/27/805275-minoboroni-rossii
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/28/5d1490f29a79472cc0cb6cae
http://www.ng.ru/politics/2019-06-27/1_7609_duma.html
http://www.ng.ru/politics/2019-06-27/1_7609_duma.html
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Vedomosti : La Commission électorale centrale étudie la possibilité d’annuler les élections dans un 
certain nombre de conseils municipaux de Saint-Pétersbourg. 

Vedomosti: Pourquoi les autorités veulent et peuvent contrôler les revenus des Russes. Mais elles ne 
le feront pas pour l’instant. 

Izvestia : L’affaire du groupe « Rolf » aura-t-elle des conséquences sur le marché automobile. 

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Les Russes ont été transformés en idiots qui prennent les 
« fake news » pour la vérité. La génération la plus âgée est la plus touchée. 

France 

Nezavissimaïa Gazeta : L'Allemagne et la France se disputent le leadership de l’Ancien Monde. La 
lutte pour les postes clés au sein de l’Union européenne se poursuit à Bruxelles. 

Rossiiskaïa Gazeta : Depuis l’Europe avec optimisme. Présentation à Moscou du nouveau livre 
d’Hélène Carrère d’Encausse.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le maréchal Foch s’est révélé être un prophète. Centième anniversaire du Traité 
de Versailles. 

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/politics/articles/2019/06/27/805276-tsentrizbirkom-izuchaet
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/27/805276-tsentrizbirkom-izuchaet
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/06/27/805281-vlasti-kontrolirovat
https://iz.ru/893594/aleksandr-volobuev-evgeniia-pertceva/rolf-pritormozili-povliiaiut-li-problemy-dilera-na-avtorynok
https://www.mk.ru/social/2019/06/27/iz-rossiyan-sdelali-durakov-prinimayut-feykovye-novosti-za-pravdu.html
https://www.mk.ru/social/2019/06/27/iz-rossiyan-sdelali-durakov-prinimayut-feykovye-novosti-za-pravdu.html
http://www.ng.ru/world/2019-06-27/6_7609_veber.html
https://rg.ru/2019/06/27/reg-cfo/v-moskve-proshla-prezentaciia-novoj-knigi-elen-karrer-d-ankoss.html
https://rg.ru/2019/06/27/versalskij-dogovor-prazdnuet-100-letnij-iubilej-28-iiunia.html
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