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DANS LA PRESSE RUSSE du 29/05/2019 

Sujet du jour : Les journaux s’intéressent particulièrement à des questions intérieures, notamment à 
l’appauvrissement de la population russe et à la décision de la Cour Constitutionnelle de soutenir les autorités 
quant au renforcement des règles liées à l’organisation de manifestations. Sur le plan international, la situation au 
Kosovo ainsi que les résultats des élections européennes attirent l’attention des journaux.  

Unes 

Vedomosti : « Alrosa » ne laissera pas les diamants sous terre – Il faudra 10 ans et 1,3 milliard de dollars pour 
remettre en service la mine « Mir » inondée il y a deux ans.  

Kommersant : La tentative de la Banque centrale de résoudre les problèmes d’escroqueries téléphoniques à 
l’égard des clients des banques est un échec. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les autorités soumettent les citoyens à un régime drastique – Un des décrets du mois de 
mai du président concernant la hausse des revenus réels des citoyens russes risque de ne pas être réalisé. 

Izvestia : L’immaculée communication – Les tests concernant la G5 débuteront en Russie à la fin de l’été. 

RBK : Justice avec dérapage – Des groupes automobiles mondiaux ont accusé les tribunaux russes de corruption. 

Rossiiskaïa Gazeta : Nouvelles sur les billets de banque – Interview de Vladimir Demidenko de la Banque de 
Russie. 

Novaya Gazeta : Reportage sur les feux des forets en Russie. 

Moskovski Komsomolets : Paix, amitié, persécution ? – Participation d’une fillette russe à un concours de 
chansons en Ukraine. 

Komsomolskaia Pravda : Par qui et comment sont construites nos maisons – Reportage sur un chantier de 
construction à Moscou. 

International 

Kommersant : La Serbie et le Kosovo se sont de nouveau retrouvés au bord d’un conflit militaire.  

Izvestia : Les tensions montent entre Belgrade et Priština qui essaye de chasser les Serbes du nord du Kosovo. 

RBK : Une réponse de l’armée à un raid policier – Trois questions sur la nouvelle crise entre la Serbie et le Kosovo. 

Vedomosti : (opinion) Comment les élections au Parlement européen ont écarté l’Europe de l’Est du pouvoir au 
sein de l’Union européenne. 

Novaya Gazeta : Il est trop tôt pour enterrer l’Europe unie.  

Nezavissimaïa Gazeta : La course aux hautes fonctions a commencé dans l’Union européenne.  

Moskovski Komsomolets : Le front de Zelenskiy sans flancs – Le nouveau président ukrainien a commencé à 
mettre à exécution ses promesses électorales mais de façon peu convaincante.  

Izvestia : La conscience citoyenne – Les autorités de la république autoproclamée de Donetsk reçoivent 300 
demandes des passeports russes chaque jour.  

Kommersant :  Vladimir Zelenski y emmené sur le chemin de Petro Porochenko – Le Département d’Etat 
américain a proposé au nouveau président ukrainien de suivre la voie de son prédécesseur. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/05/29/802687-alrose-potrebuetsya
https://www.kommersant.ru/doc/3983520
https://www.kommersant.ru/doc/3983520
http://www.ng.ru/economics/2019-05-28/1_7584_economy.html
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Izvestia : Dans les steppes du sommet – Le sommet de l’Union économique eurasiatique aura lieu le 29 mai au 
Kazakhstan.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie a réunis les Talibans et l’élite afghane – Seconde rencontre à Moscou des  
représentants de l’opposition politique afghane et des membres du mouvement des Talibans. 

Vedomosti : La chancelier est parti pour revenir – Sebastian Kurtz pourrait revenir au pouvoir dès septembre.  

Situation intérieure 

Nezavissimaïa Gazeta : Faudrait-il modifier la Constitution pour l’idéologie d’Etat. 

RBK : L’Extrême-Orient russe est plus loin du pouvoir – Les sociologues du Fonds de l’opinion publique ont indiqué 
les régions russes dans lesquelles les taux de popularité du président et de « Russie Unie » sont les plus bas. 

Novaya Gazeta : Va-t-on défendre « Pour les droits de l’homme » ? – Le ministère de la Justice veut dissoudre 
l’une des plus anciennes organisations de défense des droits de l’Homme en Russie. 

Vedomosti : La loi ne suffit pas aux manifestations – Examen par la Cour constitutionnelle de la loi sur les 
manifestations.  

Moskovski Komsomolets : La Cour Constitutionnelle est de nouveau sortie pour manifester – Elle s’est de 
nouveau penchée sur certains points de la loi sur les manifestations après la plainte d’un activiste d’Irkoutsk.  

Vedomosti : Le renouvellement pour la loyauté – Selon le rapport de l’Agence des communications politiques et 
économiques, la nouvelle Douma de Moscou sera composée à 80% des députés loyaux au pouvoir. 

Vedomosti : (éditorial) Les projets sur les enfants des migrants – La Russie a besoin de migrants pour garantir la 
hausse stable de sa population. 

RBK : Le bien-être à la traîne  – Malgré les attentes du gouvernement, les experts pronostiquent la chute des 
revenus réels de la population en 2019. 

Moskovski Komsomolets : Le salaire pour une demi-personne – Selon des données statistiques récentes, presque 
la moitié des Russes dépensent leurs revenus uniquement en achats de nourriture et de vêtements.  

Nezavissimaïa Gazeta : Quatre enquêtes criminelles ont été ouvertes à l’encontre du mouvement d’opposition de 
Mikhaïl Khodorkovski, « Russie Ouverte ». 

Kommersant : Les récompenses ont trouvé leurs héros – Les veuves des soldats morts en Syrie ont obtenu du 
tribunal militaire la reconnaissance de leurs droits à recevoir les paiements liés aux décorations à titre posthume 
de leurs maris. 

Vedomosti : Interview d’Aïssen Nikolaev , président de la république de Saha (Yakoutie) : « Le réchauffement 
climatique rend la Yakoutie plus accessible pour plusieurs projets ». 

Rossiiskaia Gazeta : On remplira les verres avec du vin fait maison – A partir du 1er juillet, il  sera interdit d’acheter 
des biens produits à l’étranger pour les besoins de l’Etat et des municipalités. 

France 

Novaya Gazeta : La victoire de Le Pen sur Macron – Les résultats des élections au Parlement européen ont une 
importance symbolique en France. 

Kommersant : On aligne Peugeot-Citroën à GAZ – Le gouvernement russe propose à l’alliance PSA de mieux 
localiser sa production en Russie. 
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Rossiiskaia Gazeta : Avec des mitraillettes près de l’échelle d’embarquement – Le 27 mai, des avions de la 
compagnie Aeroflot ont été contrôlés à l’aéroport Charles de Gaulle à cause d’une lettre anonyme contenant des 
menaces. 

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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