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DANS LA PRESSE RUSSE du 29/05/2018 

Sujet du jour : Les « Unes » de la presse russe portent sur des sujets assez variés avec une dominante 
intérieure. La répartition des compétences entre les vices-Premiers ministres et les démissions des 
dirigeants de Yakoutie et de Magadan retiennent l’attention de nombreux journaux. Sur le plan 
international, la décision du président italien de former un gouvernement technique et le 
renforcement de l’OTAN aux frontières de la Russie donnent également lieu à plusieurs articles. 

Unes 

Vedomosti : Oleg Deripaska veut résilier l’accord entre les actionnaires d’ « UC Rusal » pour retirer à 
« En+ » le contrôle de la société. Cette décision pourrait cependant ne pas être suffisante pour 
mettre un terme aux sanctions américaines contre « UC Rusal ». 

RBK : Les Russes forment le troisième contingent national dans les demandes d’arbitrage auprès du 
Tribunal de commerce d’Angleterre et du Pays de Galles (version papier). 

Kommersant : Les vice-Premiers ministres ont déterminé quels seraient leurs domaines de 
compétences respectifs. 

Izvestia : Les réserves de la Banque centrale couvrent  le capital de toutes les banques commerciales 
de Russie. Elle pourrait ainsi procéder à leur rachat en cas de nécessité. 

Moskovskii Komsomolets : Plus de 17 000 volontaires du Comité d’organisation « Russie 2018 » 
seront mobilisés pour la Coupe du Monde de football. 

Nezavisimaia Gazeta : Le GUAM est prêt à franchir la « ligne rouge ». L’Occident s’est rappelé d’une 
autre possibilité de faire levier sur Moscou. 

Komsomolskaya Pravda : Les services spéciaux et l’armée protégeront les stades et les supporters 
pendant la Coupe du Monde de football 2018 (version papier). 

Rossiiskaia Gazeta : La première vague de l’Examen d’Etat unifié a commencé en Russie. Cette 
année, 731 000 personnes devraient passer cet examen. 

International 

Kommersant : Le président italien décide de former un gouvernement technique confié à 
l’économiste Carlo Cottarelli. 

Rossiiskaia Gazeta : Les Italiens vont revenir aux urnes. 

RBK : Formation d’un gouvernement technique en Italie. 

Rossiiskaia Gazeta : L’OTAN sur la Vistule. La Pologne est prête à payer pour l’installation d’une base 
des Etats-Unis. 

Vedomosti : (éditorial) Combien coûte la protection contre la Russie. Les pays de l’Union européenne 
voisins de la Russie augmentent leurs dépenses consacrées à la défense. 

Nezavisimaia Gazeta : Loukachenko réoriente ses rivières de lait vers la Chine. 

Kommersant : En Ukraine, la création d’une instance anti-corruption rencontre de la résistance. 
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Nezavisimaia Gazeta : La Chine teste une nouvelle arme nucléaire de représailles. 

Izvestia : « Ce n’est pas la guerre froide, mais une crise profonde des relations » - Interview de Fedor 
Voitolovski, directeur de de l'Institut de l'économie mondiale et des relations internationales.  

Nezavisimaia Gazeta : Les Etats-Unis sont prêts à retirer leur base militaire du sud de la Syrie. 

Situation intérieure 

Izvestia : Vladimir Poutine contrôle les gouverneurs par intérim. Le Président poursuit son inspection 
des régions dirigées par des responsables temporaires. 

RBK : Les démissions des gouverneurs de Yakoutie et Magadan ont été acceptées. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a nommé les dirigeants par intérim de Yakoutie et de Magadan. 

RBK : Dmitri Medvedev a réparti les pouvoirs entre les vices-Premiers ministres. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Des perspectives de l’opposition à Moscou. 

Kommersant : Le ministère des Situations d’urgence se débarrasse de l’héritage de l’ancienne 
direction. Un audit à grande échelle a été lancé au sein du ministère. 

Moskovskii Komsomolets : Arrestation du responsable du ministère des Situations d’urgence du 
Kouzbass. 

Nezavisimaia Gazeta : Les critères de soutien du ministère de l’Agriculture aux entreprises et 
exploitations agricoles se révèlent opaques. 

Kommersant : « Rosneft » a décidé de repousser la date prévue d’achèvement de son programme de 
modernisation de ses raffineries de 2020 à 2027. 

Kommersant : L’affaiblissement brutal du cours du rouble en avril a entraîné une hausse des crédits à 
la consommation.  

Vedomosti : De combien a besoin la Russie pour vivre. Les experts évaluent les conditions 
nécessaires pour augmenter à 78 ans l’espérance moyenne de vie de la population. 

Moskovskii Komsomolets : Quelles prisons attendent les Russes ? Quelles seraient les conséquences 
du passage du Service pénitentiaire fédéral sous contrôle du ministère de l’Intérieur. 

Vedomosti : Roman Abramovich reviendra à Londres via Israël. Ce dernier pourrait recevoir la 
nationalité israélienne pour pouvoir vivre sans visa au Royaume-Uni. 

France  

Nezavisimaia Gazeta : En France, les « nouveaux communistes » gagnent des forces. Les politiciens 
d’extrême gauche tentent d’arrêter les réformes des autorités. 

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) ; 
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Moskovskii Komsomolets, indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (215 300 exemplaires). 
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