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DANS LA PRESSE RUSSE du 29/05/2017 

Sujet du jour : Les Unes de ce jour sont variées. Sur le plan international, de nombreux articles 
reviennent sur la réunion de l’OTAN à Bruxelles le 25 mai et le sommet du G7 qui a eu lieu à 
Taormina les 26 et 27 mai. La situation en Syrie et en Ukraine sont également abordées. Sur le plan 
interne, les prochaines élections régionales de cet automne et présidentielles de 2018 donnent lieu à 
de nombreux articles. Enfin, la rencontre entre les présidents français et russe de ce jour intéresse 
quelques journaux. 

Unes 

Vedomosti : Les petits actionnaires doivent en savoir moins. Les compagnies pétrolières et 
l’entreprise de haute technologie Rostec demandent à V. Poutine de restreindre l’accès à 
l’information pour les actionnaires minoritaires.  

RBK : Le gouvernement a apporté des modifications au budget de 2017. Les dépenses du budget 
fédéral de cette année dépasseront celles de 2016.  

Kommersant : Les ministres russes des Affaires étrangères et de la Défense se rendent au Caire pour 
rencontrer leurs homologues égyptiens. Cette rencontre en format « 2+2 » vise à renforcer l’alliance 
stratégique entre la Russie et l’Egypte.  

Izvestia : La Russie pourrait quitter le Comité interétatique sur l’aviation. Les ministres des transports 
des pays de l’Union économique eurasiatique discutent de la création d’une structure alternative 
chargée d’enquêter sur les catastrophes aériennes dans l’espace eurasiatique.  

Nezavisimaia Gazeta : Selon les prévisions du ministère du Développement économique, la 
population active russe diminuera d’environ 3 millions de personnes entre 2016 et 2020.  

Novaya Gazeta : Les zélés de la délation. Reportage sur les délateurs qui deviennent des héros sur les 
réseaux sociaux. 

Moskovskii Komsomolets : Qui peut remplacer le président en 2018. V. Poutine n’a pas réussi à créer 
de système politique garantissant une transmission des pouvoirs indolore.  

Komsomolskaya Pravda : L’histoire du « Hamlet d’Arbat » divise la société – Retour sur l’arrestation 
musclée d’un enfant de 9 ans qui récitait du Shakespeare dans la rue et recevait de l’argent des 
passants. 

Rossiiskaia Gazeta : Les autorités de l’oblast de Belgorod ont rendu possible le prêt immobilier à 3 %. 
Cette décision pourrait aider à de résoudre le problème du logement dans cette région.   

International 

RBK : En Sicile sans réchauffement – Les membres du G7 ont discuté de la sécurité, des sanctions à 
l’égard de la Russie et de l’écologie. Sur ce dernier point, Donald Trump n’a pas été convaincu par les 
autres dirigeants. 

Nezavisimaia Gazeta : Le choix climatique de Donald Trump. Le président américain s’est positionné 
contre « la conspiration chinoise » et pourrait envisager un retrait des États-Unis de l’Accord de Paris. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) L’OTAN a-t-elle besoin de la Russie en tant qu’ennemie ? L’alliance 
n’a pas décidé de se donner un ennemi à part entière.  

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/29/691801-ogranichit-minoritariev
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/29/592844e49a7947037db6da00
http://www.kommersant.ru/doc/3311124
http://www.kommersant.ru/doc/3311124
http://izvestia.ru/news/718280
http://www.ng.ru/economics/2017-05-29/1_6997_kudrin.html
http://www.ng.ru/economics/2017-05-29/1_6997_kudrin.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/05/29/72605-udarniki-donosa-etim-zanimayutsya-vse-ot-gorodskih-sumasshedshih-do-deputatov-gosdumy
http://www.mk.ru/politics/2017/05/28/putin-v-2018-godu-kto-mozhet-zamenit-prezidenta.html
http://www.kp.ru/daily/26684.5/3707451/
https://rg.ru/2017/05/28/reg-cfo/v-belgorodskoj-oblasti-mozhno-budet-vziat-ipoteku-pod-tri-procenta.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/29/5927da819a7947c007a2016b
http://www.ng.ru/economics/2017-05-29/1_6997_trump.html
http://www.ng.ru/editorial/2017-05-29/2_6997_red.html
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Kommersant : La tournée mondiale de Donald Trump n’a pas entrainé de diminution de la pression 
qu’exercent sur lui ses opposants à Washington.  Jared Kushner pourrait être la prochaine victime du 
scandale des liens supposés de l’équipe du président américain avec la Russie. 

RBK : L’armée irakienne a échoué à reprendre Mossoul avant le début du Ramadan. En revanche, les 
troupes gouvernementales et kurdes ont réussi à attaquer des positions de l’État islamique en Syrie.  

Vedomosti : Assad repousse les frontières. Les troupes syriennes se déplacent aux frontières de la 
Jordanie et de l’Irak après avoir pris des zones importantes du désert à la suite de l’offensive de la 
mi-mai au Sud-Est de Palmyre.  

Kommersant : Le chef de la commission électorale de Sébastopol Valerii Medvedev a démissionné et 
sera remplacé ce lundi 29 mai.  

Nezavisimaia Gazeta : En Ukraine, les radicaux ont déclaré la guerre aux oligarques. Ceux qui ont 
organisé cet hiver le blocage des voies ferroviaires du Donbass prévoient une nouvelle action, de plus 
grande ampleur, contre les oligarques ukrainiens.  

RBK : Les ministres des Affaires étrangères russe et chinois, qui se sont entretenus à Moscou, ont 
plaidé en faveur d’une « dénucléarisation » complète de la péninsule coréenne.  

Situation intérieure 

Vedomosti : En Russie, les élections régionales de cet automne se dérouleront selon la nouvelle 
législation fédérale relative aux votes par correspondance. Cela risque de créer de la confusion 
puisque les autorités locales n’auront pas le temps de s’adapter à cette nouvelle loi.  

RBK : A la veille des élections présidentielles, le Parti Communiste russe a renforcé sa discipline de 
parti et rétrogradé le député Valerii Rachkine, l’un de ses représentants les plus actifs. Le programme 
électoral reste le même mais l’identité du candidat qui le défendra n’est toujours pas connue.  

Kommersant : Le Parti communiste de Russie a rajeuni sa direction pour les élections présidentielles 
de 2018.  

Vedomosti : Le parti « Russie Unie » se mobilise pour les élections régionales. En fonction des 
résultats de celles-ci, Vladimir Poutine décidera s’il prend ou non la tête du parti en vue des élections 
présidentielles de 2018. 

RBK : Viatcheslav Volodine, président de la Douma d’État, a critiqué le gouvernement pour avoir 
refusé d’évaluer le très médiatisé projet de loi visant à interdire l’anonymat sur les plateformes de 
messagerie en ligne.  

France  

Nezavisimaia Gazeta : Le chemin du dialogue entre la Russie et l’Occident passe par Versailles. – E. 
Macron a promis de mener une « conversation exigeante » avec V. Poutine. 

Izvestia : Les dirigeants de la Russie et de la France se rencontrent pour la première fois à Paris. Cet 
entretien avec V. Poutine aidera E. Macron à montrer son indépendance vis-à-vis de Bruxelles. 

Rossiiskaia Gazeta : L’assaut pacifique de la Côte d’Azur. Le film « Faute d’amour » d’Andreï 
Zviaguintsev remporte le prix du jury au Festival de Cannes. 

http://www.kommersant.ru/doc/3311126
http://www.kommersant.ru/doc/3311126
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/29/5927fd2a9a7947d0c87332dd
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/05/29/691807-siriiskie-voiska
http://www.kommersant.ru/doc/3311168
http://www.kommersant.ru/doc/3311168
http://www.ng.ru/cis/2017-05-29/1_6997_ukraina.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/29/592810629a7947df58ab3f69
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/29/592810629a7947df58ab3f69
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/28/691803-regionalnie-vibori
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/28/691803-regionalnie-vibori
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/29/592ac76b9a794743badb7dd7
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/29/592ac76b9a794743badb7dd7
http://www.kommersant.ru/doc/3310939
http://www.kommersant.ru/doc/3310939
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/05/29/691805-edinaya-rossiya-vibori
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/29/592847c79a79470506365048
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/29/592847c79a79470506365048
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/29/592847c79a79470506365048
http://www.ng.ru/world/2017-05-29/1_6997_makron.html
http://izvestia.ru/news/718289
https://rg.ru/2017/05/28/neliubov-andreia-zviaginceva-poluchil-priz-zhiuri-v-kannah.html
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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 
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