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DANS LA PRESSE RUSSE du 31/05/2017 

Sujet du jour : les Unes de la presse russe portent sur des sujets très variés qui concernent tous des 
thématiques intérieures. La première journée du procès intenté par l’homme d’affaire Alisher 
Ousmanov à l’opposant  Alexeï  Navalny donne lieu à une large couverture. De même, de nombreux 
articles s’intéressent aux difficultés économiques dans le pays et tout particulièrement à 
l’endettement préoccupant d’une partie de la population. Enfin, plusieurs articles reviennent sur la 
rencontre entre les présidents Poutine et Macron. 

Unes 

Vedomosti : Les retraites ne surmonteront pas la crise. Si les revenus des Russes devraient retrouver 
leur niveau d’avant la crise en 2022, les retraites pourraient ne jamais le faire. 

RBK : Les autorités ont l’intention de rembourser en partie aux agriculteurs les frais de transport de 
leurs produits. Cette décision devrait permettre d’assurer un approvisionnement des régions 
éloignées du pays en produits nationaux et d’augmenter les exportations vers les pays d’Asie. 

Kommersant : La Douma envisage d’introduire des changements législatifs qui contraindront la 
majorité des sociétés de microfinance à cesser ou à sérieusement reformater leurs activités. 

Izvestia : Runet sera protégé des coupures. A partir de 2021, l’infrastructure centrale du segment 
russe d’Internet se trouvera sur le territoire national. 

Moskovskii Komsomolets : La terreur climatique. Les victimes du terrible ouragan à Moscou : 
enfants, étudiants, retraités. 

Nezavisimaia Gazeta : Le litige avec Ousmanov et les discussions au sein de l’opposition poussent 
Navalny à se radicaliser. 

Komsomolskaya Pravda : Pourquoi tous les Moscovites n’ont-ils pas reçu un SMS d’alerte sur 
l’imminence d’un ouragan ? 

Novaia Gazeta : Corruption dans le secteur du bâtiment. Les grands promoteurs immobiliers de 
Stavropol offrent des appartements aux représentants des forces de sécurité et n’ont peur de rien. 

Rossiiskaia Gazeta : La vie à crédit. Un tiers des Russes a un crédit et un dixième d’entre eux dépense 
plus de la moitié de son salaire mensuel pour payer les intérêts. 

International 

Rossiiskaia Gazeta : Tribune du Premier ministre indien Narenda Modi à l’occasion du 70ème 
anniversaire de l’établissement de relations diplomatiques entre son pays et la Russie. 

RBK : Le Sénat des Pays-Bas a approuvé le rapprochement entre l’Union européenne et l’Ukraine. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a reçu le vice-prince héritier saoudien Mohamed bin Salman. 

Nezavisimaia Gazeta : Le Pentagone se prépare à une guerre hybride avec la Russie dans les Balkans. 

Nezavisimaia Gazeta (éditorial) Une nouvelle ère dans les relations entre l’Amérique et l’Europe. La 
visite de Donald Trump a déçu le Vieux monde. 
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Izvestia : Le Kurdistan irakien attend les investissements russes. 

Izvestia : Moscou considère avec scepticisme le projet américain de créer un équivalent arabe de 
l’OTAN.  

Kommersant : La question de la lutte contre le terrorisme s’invite dans la campagne électorale en 
Grande-Bretagne.  

Nezavisimaia Gazeta : Par son renvoi de plusieurs diplomates russes, Chisinau bloque l’opération de 
maintien de la paix en Transnistrie. 

Kommersant : « Il faut reconnaître que nous avons des visions différentes du monde » - Interview de 
la politologue américaine Angela Stent sur les perspectives d’une première rencontre entre Trump et 
Poutine. 

Situation intérieure 

Moskovskii Komsomolets : Navalny a des problèmes avec les preuves. Le tribunal a commencé 
l’examen de la plainte d’Alisher Ousmanov contre l’opposant. 

Kommersant : Le premier jour du procès entre Alisher Ousmanov et Andreï Navalny s’est déroulé 
rapidement. 

Vedomosti : Procès sans témoins. Dans l’affaire qui oppose Alisher Ousmanov à Alexeï Navalny, le 
tribunal a rejeté 23 requêtes de la défense, dont celle demandant la comparution de témoins.  

RBK : La Russie propose son enseignement au monde. Dmitri Medvedev a appelé à attirer les 
étudiants étrangers en Russie en simplifiant pour eux les procédures migratoires. 

RBK : Le ministère de la Défense propose aux militaires de rendre compte de leurs publications sur 
les réseaux sociaux. 

Vedomosti : Le ministère de la Culture propose de faire payer aux distributeurs de films étrangers 5 
millions de roubles par film pour leur projection en Russie.  

Nezavisimaia Gazeta : Trois millions de Russes n’ont pas les moyens de rembourser leurs dettes. 

France  

Moskovskii Komsomolets : Pourquoi Poutine n’a pas « rendu la monnaie de sa pièce » à Macron. 

RBK : (opinion) Comment Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont cherché des valeurs communes. 

Novaia Gazeta : Poutine et Macron. Echange amical de points de vue dans la Galerie des batailles. 

Nezavisimaia Gazeta : La France se rapproche de Moscou sur le règlement de la question syrienne. 

Vedomosti : Pour les livraisons de véhicules à ses concessionnaires, « AvtoVaz » veut passer à un 
système d’affacturage via une banque appartenant à l’alliance Renault-Nissan.  

Rossiiskaia Gazeta : L’art perce une fenêtre sur l’Europe. Le directeur du musée de l’Ermitage parle 
de l’organisation de l’exposition sur Pierre le Grand à Versailles. 
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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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