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DANS LA PRESSE RUSSE du 31/05/2018 

Sujet du jour : Le principal sujet traité aujourd’hui dans la presse russe est la mise en scène de 
l’assassinat du journaliste d’opposition russe Arkady Babtchenko à Kiev par le Service de sécurité 
d’Ukraine. De nombreux articles sont également consacrés à la démarche de la société ukrainienne 
« Naftogaz » visant à faire saisir des actifs de « Gazprom » afin de contraindre cette dernière à 
mettre à exécution la décision de la Cours d’arbitrage de Stockholm. 

Unes 

Nezavissimaïa Gazeta : Trois balles dans le dos de la Russie – Le faux assassinat du journaliste russe 
d’opposition Arkady Babtchenko rappelle l’ « affaire Skripal ». 

Moskovski Komsomolets : Babtchenko a mis le costume de Skripal – La mise en scène de l’assassinat 
du journaliste russe Arkady Babtchenko avait pour but d’accuser les services de renseignements 
russes. 

Vedomosti : Le banquier Dmitri Ananiev qui a quitté la Russie après la nationalisation de 
« Promsvyazbank » se débarrasse de tous ses actifs en Russie.  

RBK : Avec l’arrivée d’Igor Chouvalov à la tête de la « Vnesheconombank », cette dernière pourrait 
servir de soutien aux principales institutions russes de développement.  

Kommersant : L'Ukraine demande la saisie de certains actifs de « Gazprom » en Europe, suite à la 
condamnation de la société russe à régler plus de deux milliards de dollars à Kiev. 

Rossiiskaïa Gazeta : De quelle entreprise êtes-vous ? – A partir de janvier 2019, les employés 
pourront prendre des vacances aux frais de l’entreprise pour laquelle ils travaillent.  

Izvestia : Le montant minimal d’achat des obligations « populaires » sera abaissé – Il passera en-
dessous des 30 000 roubles actuels et le spectre de leur distribution sera élargi.  

Komsomolskaia Pravda : Les migrants construisent une petite Kirghizie près de Moscou. 

International 

Vedomosti : La mise en scène de l’assassinat du journaliste russe Arkady Babtchenko à Kiev n’a pas 
suscité les mêmes réactions en Russie et en Ukraine.  

Vedomosti : (éditorial) Après la mise en scène de l’assassinat de Babtchenko, il sera dorénavant plus 
difficile de faire confiance aux informations officielles en Ukraine. 

RBK : Comment l’affaire d’Arkady Babtchenko se répercutera sur les relations russo-ukrainiennes. 

Rossiiskaia Gazeta : Le meurtre du journaliste russe Arkady Babtchenko s’est avéré être une mise en 
scène des services spéciaux ukrainiens. 

Izvestia : « L’assassinat » de Babtchenko marque une nouvelle tentative de discréditer Moscou avant 
la Coupe du monde de football. 

Izvestia : (opinion) Les autorités ukrainiennes sont allées très loin avec l’histoire du faux assassinat et 
auront du mal à rétablir leur réputation. 

Vedomosti : La société ukrainienne « Naftogaz » a demandé la saisie des actifs de « Gazprom » en 
Europe pour récupérer 2,6 milliards de dollars accordés par la Cours d’arbitrage de Stockholm. 
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RBK : Les actifs de « Gazprom » en Europe sont saisis afin de mettre à exécution la décision de la 
Cours d’arbitrage de Stockholm.  

Nezavissimaia Gazeta : La Russie pourrait profiter de nouvelles sanctions américaines contre l’Iran. 

Rossiiskaia Gazeta : Les autorités hongroise proposent de poursuivre en justice leurs citoyens qui 
venant en aide aux migrants. 

Moskovski Komsomolets : Visite du Premier ministre bulgare à Moscou - Lors de l’entretien avec 
Vladimir Poutine, il a été décidé que Sofia prendrait part au nouveau projet gazier réalisé 
conjointement par Moscou et Ankara. 

Izvestia : Interview du Vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexandre Grouchko : « la 
politique de l’OTAN est calquée sur l’époque de la guerre froide ». 

Kommersant : Le Premier ministre espagnol pourrait être obligé de démissionner. Des membres de 
son parti, le Parti populaire, sont  impliqués dans un scandale. 

Kommersant : Hier, l’Israël a subi une attaque des groupes palestiniens.  Il s’agit de la plus puissante 
attaque de ces quatre dernières années. 

Rossiiskaia Gazeta : Aux prochaines élections présidentielles anticipées, le président turc Erdogan 
pourrait obtenir 54% des voix. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Arabie Saoudite est soupçonnée d’avoir passé un accord tacite avec les 
Kurdes en Syrie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Selon la Géorgie, la Syrie a reconnu l’Ossétie du sud et l’Abkhazie sous la 
pression de la Russie. 

Vedomosti : Des fissures apparaissent dans l’alliance Russie – OPEP. 

Nezavissimaia Gazeta : Le rapport du Département d’Etat américain sur la liberté de religion 
mentionne la Russie où les Témoins de Jéhovah sont considérés comme une organisation extrémiste.  

Nezavissimaia Gazeta : Le Conseil des droits de l’homme auprès du président russe a l’intention de 
se rendre en Lettonie pour clarifier la situation autour des écoles russophones. 

Rossiiskaia Gazeta : Le Forum international « Développement du parlementarisme » aura lieu à 
Moscou les 4-5 juin. Des parlementaires de 54 pays devraient participer. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Le Conseil de la Fédération a relevé 10 types d’ingérences occidentales dans les 
élections présidentielles en Russie. 

Vedomosti : Poutine a nommé deux personnes de la réserve présidentielle des cadres aux postes des 
gouverneurs des régions de l’Altaï et de l’Amour. 

RBK : Récentes nominations aux postes de gouverneurs des régions de l’Altaï et de l’Amour : intérêts 
des élites politiques et économiques (version papier). 

Kommersant : Mikhaïl Babitch pourrait être nommé au poste d’adjoint présidentiel responsable pour 
la politique en Ukraine, en Ossétie du Sud et en Abkhazie.  
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Kommersant : Les nouvelles règles pour les commandes d’Etat n’entreront pas en vigueur avant 
2019. 

Kommersnat : Pour la Banque Centrale, les risques intérieurs du système financier de la Russie sont 
plus importants que les risques extérieurs et ce malgré les sanctions occidentales. 

Kommersant : En attente de la position officielle du gouvernement, la Douma prend son temps pour 
introduire une responsabilité pénale des entreprises mettant en application les sanctions antirusses.  

RBK : (opinion) Comment les oligarques russes survivent-ils sous sanctions occidentales. 

Nezavissimaia Gazeta : La création d’un nouveau parti, le « Parti des changements », sera annoncée 
en juillet. 

Nezavissimaia Gazeta : (éditorial) L’absence d’application des oukases présidentiels du mois de mai 
n’influencera guère la politique intérieure. 

Nezavissimaia Gazeta Liste de 100 hommes politiques les plus influents en mai 2018. 

France 

Kommersant : Interview du politologue français et directeur de l’IFRI Thomas Gomart sur les 
relations entre la Russie et l’Union européenne. 

Kommersant : Interview de Bruno Pavlovsky, directeur de la mode de la Maison Chanel. 

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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