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DANS LA PRESSE RUSSE du 30/05/2018 

Sujet du jour : La majorité des « Unes » du jour portent sur des problématiques économiques, dont 
celle de la baisse du pouvoir d’achat de la population suite à la hausse des prix. Plusieurs articles 
reviennent sur la situation en Syrie et tout particulièrement via le prisme des relations entre Israël et 
la Russie. Dans le cadre de son supplément « France – Russie » réalisé à l’occasion du Forum 
économique de Saint-Pétersbourg, Vedemosti publie une interview de Madame Sylvie Bermann. 
Kommersant consacre plusieurs articles de ses pages culture à mai 1968. 

Unes 

Nezavissimaïa Gazeta : « Turkish Stream » est bloqué dans « Corridor gazier Sud » - L’Azerbaïdjan 
vient d’inaugurer son nouveau gazoduc « Corridor gazier Sud ». 

Moskovski Komsomolets : Presque la moitié des Russes ne se rendront nulle part pour les vacances 
d’été – L’affaiblissement du rouble oblige une nouvelle fois les Russes à reconsidérer leur départ en 
vacances. 

Komsomolskaia Pravda : Puisque nous avons tant de pétrole, pourquoi le prix de l’essence 
augmente-t-il si brusquement ? 

Izvestia : Les Russes vont épargner 5,2 trillions de roubles en 2018 – Les économies des Russes vont 
augmenter de 15% grâce à la hausse des salaires. 

Novaya Gazeta : « Novaya Gazeta » vous permet de trouver en un clic les connections cachées de 
certaines personnalités avec l’élite économique. 

Vedomosti : Boris Mints et sa famille n’ont pas quitté la Russie pour rien  - Une enquête préliminaire 
concernant la société « 01 Group» a été ouverte. 

RBK : « Vnesheconombank » est prêt à financer la construction de la plus grande centrale thermique 
à charbon de Russie, à la frontière avec la Chine. 

Kommersant : L’Académie des Sciences de Russie a adressé une lettre au Président – Les 
Académiciens s’inquiètent de la division en deux entités du Ministère de l’Education et de la Science. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le droit dans le monde numérique – Réflexions sur cette question au Forum 
juridique international de Saint-Pétersbourg. 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Israël a débarrassé le sud de la Syrie des milices chiites avec l’aide de la 
Russie – Le Ministre de la Défense russe Sergueï Choïgou a invité une délégation militaire israélienne 
à Moscou. 

Kommersant : Moscou prépare Israël à une offensive de Damas - Les militaires russes et israéliens 
vont régler les détails de la prochaine opération syrienne dans la province de Deraa. 

RBK (opinion) : En quoi les pertes russes en Syrie influeront-elles sur le cours du conflit. 

Nezavissimaïa Gazeta : Kiev accuse Moscou d’attiser le conflit avec Budapest – Pour l’Ukraine, la 
solution au règlement de la « question hongroise » dépend de l’OTAN. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les Gagaouzes ont soutenu la langue russe en Moldavie. Les atteintes aux 
droits des minorités pourraient diviser le pays. 

http://www.ng.ru/economics/2018-05-30/1_7235_gazprom.html
http://www.mk.ru/economics/2018/05/29/opros-o-letnem-otdykhe-rossiyan-porazil-bezyskhodnostyu.html
http://www.mk.ru/economics/2018/05/29/opros-o-letnem-otdykhe-rossiyan-porazil-bezyskhodnostyu.html
https://www.kp.ru/daily/26835/3875823/
https://www.kp.ru/daily/26835/3875823/
https://iz.ru/748899/inna-grigoreva/rossiiane-nakopiat-52-trln-rublei-v-2018-godu
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/05/30/76637-naydi-koroley-goszakaza-v-odin-klik
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/05/30/76637-naydi-koroley-goszakaza-v-odin-klik
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2018/05/30/771197-mintsa-dosledstvennaya-proverka
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/30/5b0bc02b9a7947c60be91055
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/30/5b0bc02b9a7947c60be91055
https://www.kommersant.ru/doc/3643944
https://rg.ru/2018/05/29/zorkin-zadacha-gosudarstva-priznavat-i-zashchishchat-cifrovye-prava-grazhdan.html
http://www.ng.ru/world/2018-05-30/1_7235_siria.html
http://www.ng.ru/world/2018-05-30/1_7235_siria.html
https://www.kommersant.ru/doc/3643963
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/30/5b0d2e379a79472cc4267d51
http://www.ng.ru/cis/2018-05-30/5_7235_kiev.html
http://www.ng.ru/cis/2018-05-30/1_7235_moldova.html
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Kommersant : Une nouvelle route vers le Championnat du Monde de football s’ouvre pour les 
supporters étrangers – Sergueï Lavrov et Vladimir Makeï leur ont ouvert la frontière entre la Russie et 
la Biélorussie. 

RBK : Jusqu’où mène le gazoduc de Bakou – Le président azéri Ilham Aliev a inauguré le « Corridor 
gazier Sud ». 

Novaya Gazeta : Le blanchiment d’argent dans les pays Baltes – Les clients des banques estoniennes 
blanchissaient de l’argent russe en Lettonie. 

Nezavissimaia Gazeta (éditorial) : Sofia veut retrouver sa place aux yeux de Moscou – Les relations 
russo-bulgares pourraient trouver un nouveau souffle. 

Izvestia : « Bientôt les pays commenceront à exiger un allégement du régime des sanctions »  - 
Interview du maire adjoint de la ville de Linz, Detlef Wimmer, affilié au Parti libéral autrichien. 

Rossiiskaia Gazeta : Bruxelles a eu peur d’un « Italiexit » - Le président italien compte former un 
gouvernement politiquement neutre. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Douma s’apprête à moderniser le concept de « monde russe ».  

Nezavissimaia Gazeta : Les entreprises russes et chinoises pourraient occuper la place laissée 
vacante par les Européens en Iran.  

Nezavissimaïa Gazeta : Donald Trump va préparer un « gros cadeau » pour Vladimir Poutine – Les 
craintes sont fortes en Europe de voir le président Trump réduire la participation américaine à 
l'OTAN. 

RBK : La Russie et l’Inde se sont mis d’accord pour les conditions de livraison des « S-400 ». 

Situation intérieure 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a nommé les gouverneurs de la région de Tioumen et du 
district autonome de Iamalo-Nénétsie.  

Vedomosti : L’arrivée au pouvoir de plus en plus d’ « héritiers » n’est pas bénéfique pour le pays – Le 
groupe d’experts « Politique pétersbourgeoise » a analysé la nouvelle aristocratie russe. 

Novaya Gazeta : Sergueï Sobianine a annoncé sa candidature aux futures élections de la mairie de 
Moscou – L’actuel maire de Moscou  a lancé une grande campagne de communication. 

Vedomosti (éditorial) : Des prix qui sanctionnent - Ces quatre dernières années, les dépenses 
consacrées au logement et aux charges ont augmenté deux fois plus vite que les revenus des 
citoyens russes. 

Nezavissimaia Gazeta : Lors de la « ligne directe avec le président », il a été demandé à Vladimir 
Poutine d’agir sur la hausse des prix de l’essence. 

Kommersant : « Vnesheconombank » espère obtenir de l’argent du gouvernement. Son nouveau 
directeur, Igor Chouvalov, envisage une recapitalisation pour lui permettre de mener à bien ses 
projets. 

RBK : Des millions pour la flotte – Le ministère de la Défense va dépenser 459 millions de roubles 
pour la construction de la nouvelle base navale « Caspienne » au Daghestan. 

https://www.kommersant.ru/doc/3643700
https://www.kommersant.ru/doc/3643700
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/30/5b0d2a389a79472bcb56ab94
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/05/29/76635-zachistka-v-baltiyskoy-prachechnoy
http://www.ng.ru/editorial/2018-05-30/2_7235_red.html
https://iz.ru/747006/dmitrii-laru-tatiana-baikova/vskore-strany-nachnut-trebovat-oslableniia-sanktcionnogo-rezhima
https://rg.ru/2018/05/29/prezident-italii-sformiruet-politicheski-nejtralnoe-pravitelstvo.html
http://www.ng.ru/politics/2018-05-30/3_7235_duma.html
http://www.ng.ru/world/2018-05-30/2_7235_iran.html
http://www.ng.ru/world/2018-05-30/2_7235_iran.html
http://www.ng.ru/world/2018-05-29/6_7235_trump.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/30/5b0d288a9a79472b0a2f219d
https://rg.ru/2018/05/29/reg-urfo/prezident-rossii-naznachil-vrio-glav-tiumenskoj-oblasti-i-ianao.html
https://rg.ru/2018/05/29/reg-urfo/prezident-rossii-naznachil-vrio-glav-tiumenskoj-oblasti-i-ianao.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/05/30/771198-vlast-naslednikov
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/05/30/76644-potseluev-post
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/05/30/76644-potseluev-post
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/05/30/771206-dengi-oplatu-kommunalki
http://www.ng.ru/economics/2018-05-29/1_7235_putin.html
https://www.kommersant.ru/doc/3643905
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/30/5b0bf1449a7947da9646d649
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Moskovski Komsomolets : Prie, prie, mais n’étudie pas en Russie – Les amendements à la loi 
« Iarovaïa » sur la lutte antiterroriste ont conduit à l’expulsion d’une étudiante chrétienne étrangère. 
 
France  

Vedomosti (supplément France – Russie) : Interview de l’Ambassadeur Sylvie Bermann : « Personne 
n’est intéressé à isoler ou affaiblir la Russie ». 
 
Kommersant : Interview d’Alexandre Ivanov, responsable de la maison d’édition Ad Marginem 
publiant les ouvrages de Gilles Deleuze et Michel Foucault, sur les leçons du « Printemps de Paris ». 
 
Kommersant : Exposition sur « Mai 1968 » de Gilles Caron à l’Hôtel de Ville de Paris. 
 
Kommersant : L’année 1968 dans l’histoire du cinéma soviétique. 
 
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 

 

http://www.mk.ru/social/2018/05/29/inostrannuyu-studentku-s-podachi-fsb-vydvoryayut-iz-rossii-za-pesni.html
https://www.vedomosti.ru/partner/characters/2018/05/17/769774-silvi-bermann
https://www.vedomosti.ru/partner/characters/2018/05/17/769774-silvi-bermann
https://www.kommersant.ru/doc/3643612
https://www.kommersant.ru/doc/3643575
https://www.kommersant.ru/doc/3643691
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

