
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 05/07/2019 

Sujet du jour : La  visite de Vladimir Poutine en Italie et au Vatican fait l’objet d’un très large 
traitement. La presse russe s’intéresse particulièrement à sa rencontre avec le Pape François et aux 
raisons qui font que ce dernier n’a pas été invité à se rendre en Russie. Sur le plan intérieur, la 
décision de la ministre de la Santé d’opter pour un Falcon plutôt qu’un Sukhoï SuperJet 100 pour 
équiper son administration et la tragédie en mer de Barents donnent lieu à de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : Deux tiers des logements en construction à Moscou seront terminés selon les anciennes 
règles, sans utilisation de comptes d’entiercement.  

Nezavissimaïa Gazeta : Elvira Nabioullina contre les investissements budgétaires dans les sociétés 
d’Etat. 

Izvestia : Un moyen a été trouvé pour augmenter les retraites en Russie à hauteur de 56% du 
montant des salaires. 

Kommersant : Comment Elvira Nabioullina voit-elle la contribution de la Banque de Russie à 
l'augmentation du PIB. 

RBK : Les dommages causés par les agissements de Sergueï, Kelbakha, ancien dirigeant de la société 
« Avtodora », sont estimés à deux milliards de roubles.  

Komsomolskaïa Pravda: La chaleur de l’été ne sera-t-elle de retour à Moscou que dans un an ? 

Moskovski Komsomolets : A quoi les deux joueurs de football Pavel Mamaev et Alexandre Kokorine 
sont-ils occupés en prison. 

Novaya Gazeta : Silence dans les compartiments. Les noms des quatorze héros sont désormais 
connus, mais les circonstances de leur mort et les détails de leur dernière mission secrète ne le 
seront pas avant longtemps. 

Rossiiskaïa Gazeta : Recette pour les hypothèques. Les nouvelles lois aideront les familles 
nombreuses et les emprunteurs dans une situation difficile. 

International 

Moskovski Komsomolets : Vladimir Poutine n’a pas invité le Pape en Russie pour deux raisons. 

Kommersant : Comment Vladimir Poutine s’est-il adressé « à la ville et au monde ». 

Novaya Gazeta : Moscou – Vatican : rue à sens unique. 

Rossiiskaïa Gazeta : La visite officielle en Italie de Vladimir Poutine a commencé par une visite au 
Vatican et une conversation avec le Pape François. 

Nezavissimaïa Gazeta : Vladimir Poutine est de nouveau arrivé en retard au Vatican. 

Izvestia : Du ciel à la terre: Vladimir Poutine a rappelé l'importance du dialogue avec les gens. 

Rossiiskaïa Gazeta : Interview du premier ministre italien Giuseppe Conte. 
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Nezavissimaïa Gazeta : L’Ukraine s’est souvenue du gaz russe. 

Nezavissimaïa Gazeta : Une éventuelle reconnaissance par Vladimir Zelenski du fait que la guerre 
dans le Donbass soit un « conflit interne » pourrait provoquer un nouveau Maïdan. 

Moskovski Komsomolets : (opinion) Les actions absurdes de Vladimir Zelenski ont donné un résultat 
pro-russe.  

Nezavissimaïa Gazeta: La Biélorussie durcit sa législation sur le service militaire. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les Turkmènes vivant à l’étranger créent une nouvelle structure politique « : 
« Chemin vers la liberté ». 

Izvestia : Résolution de l'amitié: préparation en Slovaquie d’un document sur la levée des sanctions. 

Vedomosti : La Russie a rendu compte de l'application d’une décision de la CEDH, jugée 
précédemment inapplicable. 

Vedomosti : Les Etats-Unis et la Russie ont commencé à se parler sur la question du désarmement. 

Kommersant : La Russie a trouvé un compromis pour l'ONU et Damas. La composition du Comité 
constitutionnel syrien sera discutée à Moscou. 

Nezavissimaïa Gazeta: La Turquie recevra ses premiers S-400 en juillet. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le bloc Etats-Unis, Japon et Corée du Sud au bord de l’implosion suite à un 
conflit économique entre Tokyo et Séoul. 

Situation intérieure 

Kommersant : Un office des morts a été organisé à Kronstadt pour les marins décédés en mer de 
Barents. 

Izvestia : Les sous-mariniers décédés en mer de Barents avaient-ils une chance de survivre. 

Moskovski Komsomolets : Ils ont sauvé la mer de Barents. Les marins décédés dans l’incendie de 
leur submersible ont empêché une explosion de son réacteur nucléaire. 

Nezavissimaïa Gazeta: A Saint-Pétersbourg, l’opposition essaye d’obtenir d’être enregistrée pour les 
élections municipales. 

RBK : La France a donné des ailes au ministère de la Santé. La ministre a demandé que soit acheté 
pour les besoins de son administration un Falcon plutôt qu’un Sukhoï SuperJet 100. 

Vedomosti : (éditorial) Le ministère de la Santé contre le Sukhoï SuperJet 100. 

Vedomosti: Selon une étude de S&P, un crédit sur six est problématique en Russie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Elvira Nabioullina a expliqué ce qui empêchait notre économie de se développer 
et de croître.  

France 

Rossiiskaïa Gazeta : Adoption en France d’une loi contre le châtiment des enfants. 
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Rossiiskaïa Gazeta : La coopération franco-russe entre les régions et les autorités locales a été 
discutée à Paris. 

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). 
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