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DANS LA PRESSE RUSSE du 30/05/2019 

Sujet du jour : La presse russe s’intéresse largement au sommet de l’Union économique eurasiatique 
au Kazakhstan, à la situation au Kosovo ainsi qu’à la politique étrangère des Etats-Unis. Sur le plan 
intérieur, les élections des gouverneurs de régions en septembre prochain et la stratégie du 
gouvernement pour le développement de l’intelligence artificielle font l’objet de plusieurs articles. 

Unes 

Vedomosti : Fonds d’intelligence directe – Le fonds russe d’investissements directs a obtenu deux 
milliards de dollars d’investisseurs étrangers dans le domaine de l’intelligence artificielle. 

RBK : Transit régional. Les compagnies aériennes ont évoqué les difficultés de développer les 
transports intérieurs en contournant Moscou en raison de la hausse du prix des carburants.  

Izvestia : Diagnostic – Zone Economique Spéciale. La Cour des comptes remet en cause les régimes 
spéciaux offerts par les ZES à certaines entreprises sans réelle justification économique. 

Kommersant : Chlore-major. Les partenaires victimes du scandale de l’oléoduc « Droujba » reçoivent 
désormais du pétrole propre, mais attendent toujours des compensations. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Cour des comptes privée de son indépendance. Valentina Matvienko a 
réagi aux tentatives d'Alexeï Koudrine d'augmenter son influence dans la bureaucratie russe. 

Rossiiskaïa Gazeta : De nouveaux types de testaments entreront en vigueur en juin.  

Moskovski Komsomolets : Les fonctionnaires trouvent des avantages chez les vétérans. Le 
gouvernement veut limiter l’obtention de logements pour les familles des vétérans.  

Komsomolskaïa Pravda : Quels sont les quartiers les plus dangereux de Moscou ? (version papier). 

International 

Rossiiskaïa Gazeta : Sommet de l’Union économique eurasiatique au Kazakhstan.  

Izvestia : Comment l’intégration eurasiatique a stimulé de développement de l’économie. A 
Noursoultan, les dirigeants de l’Union économique eurasiatique ont dressé le bilan de l’organisation 
sur les cinq dernières années. 

Kommersant : Comment Noursoultan Nazarbaïev a-t-il accueilli Vladimir Poutine à Noursoultan. 
L’ancien dirigeant du Kazakhstan est devenu président d’honneur de l’Union économique 
eurasiatique.  

Nezavissimaïa Gazeta : Loukachenko perçoit des brèches dans l'intégration eurasienne. L'opposition 
biélorusse recueille des signatures pour quitter l'Etat de l'Union.  

Nezavissimaïa Gazeta : Zelenskiy recevra des armes létales. Washington continue de renforcer le 
potentiel militaire de l’Ukraine. 

Kommersant : Comment  Mikheil Saakachvili peut-il aider Vladimir Zelenski. Le nouveau président 
ukrainien a annulé le décret qui privait l’ancien président géorgien de sa nationalité ukrainienne.  

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/05/29/802828-inostrannie-investori
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/05/30/5ced48d99a7947d5861ef92b
https://iz.ru/883365/dmitrii-grinkevich/diagnoz-oez-schetnaia-palata-raskritikovala-osobye-ekonomicheskie-zony
https://www.kommersant.ru/doc/3984166
http://www.ng.ru/economics/2019-05-29/1_7585_kudrin.html
https://rg.ru/2019/05/29/s-iiunia-vstupaiut-v-silu-novye-vidy-zaveshchanij-po-nasledstvu.html
https://www.mk.ru/social/2019/05/29/minstroy-reshil-ogranichit-semi-veteranov-v-poluchenii-zhilya.html
https://rg.ru/2019/05/29/v-kazahstane-proshel-iubilejnyj-sammit-evrazijskogo-soiuza.html
https://iz.ru/883480/2019-05-30/lidery-stran-evrazes-podveli-itogi-deiatelnosti-organizatcii-za-piat-let
https://www.kommersant.ru/doc/3983899
http://www.ng.ru/cis/2019-05-29/6_7585_belorus.html
http://www.ng.ru/armies/2019-05-29/1_7585_zelensky.html
https://www.kommersant.ru/doc/3984218


Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

Izvestia : L’Allemagne entend revoir le statut du Kosovo à cause de la présence sur place de groupes 
terroristes. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les coupables devront répondre. Au Kosovo, des policiers ont infligé des 
blessures graves à un diplomate russe des nations Unies.  

Rossiiskaïa Gazeta : Bien à la maison, mieux à Bruxelles. Parmi les députés élus au Parlement 
européen, on retrouve de nombreuses personnalités politiques.  

Vedomosti : Boris Johnson accusé de mensonge. Il devra comparaître pour avoir menti sur les fonds 
versés par le Royaume-Uni à l’Union européenne lors de la campagne sur le Brexit.  

Izvestia : (opinion) Les raisons de l’échec de Theresa May.  

RBK : Le ministère américain des Finances accuse Oleg Deripaska de représenter les intérêts de 
Vladimir Poutine. Pour l’homme d’affaires estime, il s’agit de diffamation. 

Kommersant : Le procureur a dit son dernier mot.  Robert Muller a expliqué pourquoi il n'a pas 
envisagé des poursuites contre Donald Trump.  

Nezavissimaïa Gazeta : Xi Jinping se rend en Russie pour s’allier contre les États-Unis. Le front de la 
nouvelle guerre froide passera par le Forum économique de Saint-Pétersbourg. 

RBK : Moscou et Ankara ne peuvent pas se rapprocher à Idlib.  Trois questions sur l’aggravation de la 
situation dans la zone de désescalade syrienne. 

Nezavissimaïa Gazeta : SA « Liban ». Lors de sa rencontre avec le président libanais à Beyrouth, Mike 
Pompeo a évoqué les relations entretenues par son gouvernement avec le Hezbollah.  

Izvestia : « La responsabilité de l’échec du JCPOA incombera entièrement aux États-Unis ». Interview 
de l’Ambassadeur de Russie en Iran, Levan Djagarian. 

Situation intérieure 

Kommersant De l'intelligence artificielle pour le gouvernement. Une stratégie de développement de 
ce secteur sera présentée à Vladimir Poutine. 

RBK : Pronostics en un tour. Des sociologues ont évalué les chances de victoire de 16 gouverneurs 
des régions concernées par les élections de septembre.  

Rossiiskaïa Gazeta : Bulletin pour septembre. Lancement de la campagne électorale pour les 
élections régionales de septembre.  

Vedomosti : (opinion) Autocensure douce. La loi du 29 mars sur le non-respect des autorités pourrait 
empêcher les citoyens de les critiquer. 

Vedomosti : Alexandre Smolenski a vendu un quartier général à Poutine. L’ancien oligarque a vendu 
tous ses biens immobiliers à Moscou. 

Vedomosti : Après l’arrestation du sénateur Raouf Arachoukov « Gazprom » a remplacé presque tous 
les responsables de sa filiale.  

France  

https://iz.ru/883327/elnar-bainazarov-dmitrii-laru/ispravlennomu-verit-v-germanii-khotiat-peresmotret-status-kosovo
https://iz.ru/883327/elnar-bainazarov-dmitrii-laru/ispravlennomu-verit-v-germanii-khotiat-peresmotret-status-kosovo
https://rg.ru/2019/05/29/posol-rf-v-serbii-vozmutilsia-provokaciej-v-otnoshenii-rossijskogo-diplomata.html
https://rg.ru/2019/05/29/kogo-iz-izvestnyh-lichnostej-vybrali-v-evroparlament.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/05/29/802767-kandidatu-premera-sud-prestuplenie
https://iz.ru/883354/stanislav-tkachenko/ne-po-premeru-brexit
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/05/30/5cee53bb9a79472dda53a78f
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/05/30/5cee53bb9a79472dda53a78f
https://www.kommersant.ru/doc/3984162
http://www.ng.ru/economics/2019-05-29/4_7585_forum.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/05/30/5ced17709a7947bd36471d90
http://www.ng.ru/ideas/2019-05-29/5_7585_ideas.html
https://iz.ru/883146/elnar-bainazarov/otvetstvennost-za-razval-svpd-tcelikom-budet-lezhat-na-ssha
https://www.kommersant.ru/doc/3984247
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/05/30/5cee828d9a7947467340cd12
https://rg.ru/2019/05/29/cik-dal-start-izbiratelnoj-kampanii-2019.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2019/05/30/802838-skazochnii-effekt-streizand
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2019/05/29/802780-v
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/05/29/802836-aresta-arashukova
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/05/29/802836-aresta-arashukova
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Kommersant : Percée parisienne. Veronika Kudermetova s'est qualifiée pour le troisième tour de 
Roland Garros. 
 
Rossiiskaïa Gazeta : Le sourire du diable. Le terroriste lyonnais a acheté les composants de sa bombe 
sur Internet. 
 
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 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3983861
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