
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. 

DANS LA PRESSE RUSSE du 31/05/2019 

Sujet du jour : La participation de Vladimir Poutine à une réunion sur le développement d’une stratégie de 
développement de l’intelligence artificielle retient l’attention d’une bonne partie de la presse russe, tandis que la 
hausse de l’endettement des Russes suscite l’inquiétude de la Banque centrale. Sur le plan international, la 
situation en Ukraine et au Moyen-Orient donnent lieu à de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : La Banque centrale a peur des bulles – Risques sur le marché russe des hypothèques. 

Kommersant : Ce qui est artificiel n’est pas si laid – Première réunion consacrée à l’intelligence artificielle en 
présence de Vladimir Poutine.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Russes consacrent un tiers de leurs revenus au remboursement de leurs crédits. 

Izvestia : Mis sur pause – Le président a soumis à la Douma le projet de loi sur la suspension du traité FNI.  

RBK : Eternellement « vert » - Pourquoi la Russie n’arrive pas à renoncer au dollar pour son commerce extérieur. 

Rossiiskaïa Gazeta : La place Rouge. Tome 5 – Ouverture demain du festival des livres sur la Place Rouge. 
Interview de Vladimir Grigoriev, responsable de «  Rospetchat ». 

Moskovski Komsomolets : La tête parlante de Zelenski – Un expert des mensonges dévoile le vrai visage du 
président ukrainien en analysant ses gestes et ses mimiques.  

Novaya Gazeta : « Le temps passe. On nous oublie » - Reportage cinq mois après l’explosion d’un immeuble à 
Magnitogorsk. 

International 

Izvestia : Interview de Konstantin Kossatchev sur les perspectives des relations russo-ukrainiennes et sur le retour 
de Moscou au sein de l’APCE : « Kiev doit reconnaître la crise dans le sud-est du pays comme étant un conflit 
interne ». 

Izvestia : La zone de déconfort – L’opposition ukrainienne appelle Vladimir Zelenski à se rendre dans le Donbass 
et en Crimée pour relancer la normalisation des relations avec la Russie. 

RBK : La Rada ne s’est pas rendue à la rencontre du premier ministre – Pourquoi les députés n’ont pas confirmé la 
démission du premier ministre ukrainien.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’équipe de Petro Porochenko organise la visite de Vladimir Zelenski à Bruxelles – Le 
nouveau président rencontre des difficultés pour composer son équipe en charge de la politique étrangère.  

Kommersant : Exportation des projets nationaux – Visite de Dmitri Medvedev en Ouzbékistan pour participer à la 
première réunion de la commission bilatérale au niveau des premiers ministres.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les casques bleus russes accusés d’inaction – Les défenseurs moldaves des droits de 
l’Homme les accusent de ne pas garantir la sécurité sur le Dniestr. 

Izvestia : La langue a mené au budget – La Russie va doubler ses dépenses de « soft power » pour la promotion de 
la langue russe à l’étranger.  

Rossiiskaïa Gazeta : Il ne faut pas s’attendre à une capitulation – Interview de Sergueï  Riabkov, vice-ministre 
russe des Affaires étrangères sur la situation autour de l’Iran.  

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/05/30/802963-tsb-riski-kreditnoi
https://www.kommersant.ru/doc/3984877
http://www.ng.ru/economics/2019-05-30/1_7587_credit.html
https://iz.ru/883792/aleksei-zabrodin-dmitrii-laru-roman-kretcul/ostavili-na-pauze-moskva-smozhet-vernutsia-k-drsmd-v-liuboi-moment
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/05/31/5cefb2a09a79472aaa9047e4
https://rg.ru/2019/05/30/reg-cfo/na-glavnoj-ploshchadi-strany-otkryvaetsia-festival-krasnaia-ploshchad.html
https://www.mk.ru/politics/2019/05/30/ekspert-po-lzhi-vychislil-razlad-zelenskogo-s-zhenoy.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/05/31/80718-vremya-idet-o-nas-zabyvayut
https://iz.ru/883608/aleksei-zabrodin/kiev-dolzhen-priznat-krizis-na-iugo-vostoke-vnutrennim-konfliktom
https://iz.ru/883608/aleksei-zabrodin/kiev-dolzhen-priznat-krizis-na-iugo-vostoke-vnutrennim-konfliktom
https://iz.ru/883759/nikolai-pozdniakov-vladislav-zuevskii/zona-diskomforta-oppozitciia-prizyvaet-zelenskogo-peresech-granitcu-ato
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/05/31/5cefa7839a794724e0e63111
http://www.ng.ru/cis/2019-05-30/1_7587_ukraina.html
https://www.kommersant.ru/doc/3984834
http://www.ng.ru/cis/2019-05-30/5_7587_moldavia.html
https://iz.ru/883698/anna-ivushkina/iazyk-do-biudzheta-dovel-rossiia-udvaivaet-traty-na-miagkuiu-silu
https://rg.ru/2019/05/29/riabkov-rf-bespokoit-perspektiva-vooruzhennoj-konfrontacii-mezhdu-ssha-i-iranom.html
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Nezavissimaïa Gazeta : Israël va créer un bloc anti iranien avec la Russie et les Etats-Unis – Les trois pays se 
réuniront en juin à Jérusalem pour discuter des questions de sécurité régionale. 

Vedomosti : Israël organisera de nouvelles élections – Pour la première fois, le Parlement israélien n’a pas réussi à 
former une coalition majoritaire et a décidé de se dissoudre.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie et la Turquie n’arrivent pas à se partager Idlib. 

Kommersant : La Russie et le Japon s’accordent sur l’abstrait et se divisent sur le concret – La Russie et le Japon 
ont des visions différentes de la sécurité régionale. 

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou se livre à des essais de munitions nucléaires – Le responsable des renseignements 
militaires des Etats-Unis accuse Moscou d’avoir testé des armes nucléaires de faible puissance en Nouvelle-
Zemble. 

Novaya Gazeta : Le conflit d’un gel profond – La situation au nord du Kosovo a poussé le président serbe à placer 
son armée en état d’alerte.  

Rossiiskaïa Gazeta : Seulement le business – Les grandes entreprises américaines se rendront au SPIEF en dépit 
de la décision de l’ambassadeur des Etats-Unis de le boycotter.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Ligne directe sans petits sujets – Le nouveau format du traditionnel exercice de dialogue entre le 
président et le pays devrait mettre l’accent sur les sujets sociaux. 

Vedomosti : Le ministère de la Justice a commencé les purges, en procédant à la liquidation des partis politiques 
n’arrivant pas à remplir les conditions nécessaire pour participer aux élections.  

Moskovski Komsomolets : Tous sont à court d’argent – La Banque centrale a l’intention de se pencher sur le 
problème du remboursement par les Russes de leurs crédits. 

Vedomosti : Un appât fiscal – Le ministre des Finances a proposé de baisser l’imposition des étrangers en Russie 
de 30% à 13%.  

Kommersant : On mesurera les non-résidents avec une échelle plate – L’impôt sur le revenu des Russes absents 
du pays plus de 6 mois par an sera revu à la baisse passant de 30% à 13%.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le comité des droits de l’Homme « Assistance citoyenne » proteste contre la procédure 
actuelle d’identification des apatrides, qui seraient des centaines de milliers en Russie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les experts ont sévèrement critiqué les projets de développement de l’Arctique du 
ministère du Développement.  

Vedomosti : Six signes d’intelligence – Le président Poutine a approuvé la stratégie du développement des 
technologies de l’intelligence artificielle en Russie. 

Moskovski Komsomolets : « Le peuple pourrait manquer de patience » - Les sociologues russes ont enregistré 
une radicalisation subite de la société et une forte chute de la popularité du président. 

Komsomolskaia Pravda : Interview du politologue Valeri Soloveï : « La société russe est très irritée ». 

Vedomosti : (éditorial) La Russie déménage – L’ampleur des migrations internes est beaucoup plus importante 
que ne le révèlent les statistiques et les sondages. 

http://www.ng.ru/world/2019-05-30/6_7587_israel.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/05/30/802948-izrailskii-parlament-samoraspustilsya
http://www.ng.ru/armies/2019-05-30/2_7587_syria.html
https://www.kommersant.ru/doc/3984861
http://www.ng.ru/politics/2019-05-30/1_7587_mukhin.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/05/28/80684-balkany-igrayut-na-nervah
https://rg.ru/2019/05/29/smi-amerikanskij-biznes-priedet-na-pmef-vopreki-resheniiu-posla.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/05/30/802954-pryamaya-liniya
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/05/30/802947-minyust-likvidatsii
https://www.mk.ru/economics/2019/05/30/nabiullina-nashhupala-dyrki-ubytochnyy-cb-pozabotitsya-o-zakreditovannykh-grazhdanakh.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/05/30/802946-nalog-dohodi
https://www.kommersant.ru/doc/3984988
http://www.ng.ru/politics/2019-05-30/3_7587_apatridy.html
http://www.ng.ru/politics/2019-05-30/3_7587_apatridy.html
http://www.ng.ru/economics/2019-05-30/4_7587_141530052019.html
http://www.ng.ru/economics/2019-05-30/4_7587_141530052019.html
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/05/30/802960-iskusstvennii-intellekt
https://www.mk.ru/politics/2019/05/30/terpenie-u-naroda-mozhet-zakonchitsya-sociologi-nashli-rezkiy-perelom.html
https://www.kp.ru/daily/26983/4043096/
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/05/31/802950-rossiyane-pereezzhayut
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Novaya Gazeta : « La politique de la rédaction rappelle parfois la censure » - Interview de Gleb Tcherkassov, 
ancien adjoint au rédacteur en chef de « Kommersant ». 

RBK : Le recteur de l’Université des mines de Saint-Pétersbourg reste au sommet de la liste – Pour la quatrième 
fois de suite, les revenus de Vladimir Litvinenko sont les plus élevés parmi les directeurs d’écoles supérieures 
russes. 

France 

Kommersant : Les femmes comme sur une image – Sortie sur les écrans moscovites du film « Curiosa » de Lou 
Jeunet. 

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.novayagazeta.ru/articles/2019/05/30/80708-redaktsionnaya-politika-inogda-do-boli-napominaet-tsenzuru
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/05/31/5ced347e9a7947cb88772364
https://www.kommersant.ru/doc/3984587
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

