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DANS LA PRESSE RUSSE du 13/09/2019 

Sujet du jour : La perquisition de nombreux bureaux du Fonds de lutte contre la corruption d’Alexeï 
Navalny, ainsi que la visite de Vladimir Poutine au Daghestan pour tenir sa promesse faite il y a vingt 
ans retiennent largement l’attention de la presse. Sur le plan international, la situation en Ukraine et 
en Israël donnent lieu à plusieurs articles. 

Unes 

Vedomosti : Les forces de l’ordre ont effectué une opération spéciale de large ampleur contre les 
partisans d’Alexeï Navalny – Pour ce dernier, cela s’explique par le succès du « vote intelligent ». 

Novaya Gazeta : Naissance d’une enquête politique – Les forces de sécurité ont échoué lors des 
élections et se vengent en lançant la plus grande action d’intimidation politique dans l’histoire 
récente du pays. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les responsables du secteur financier ont déclaré qu’il n’était pas nécessaire 
d’investir dans la croissance économique et le revenu des citoyens. 

Izvestia : La cinquième colonne : 19% des stations-service russes mentent sur les quantités facturées 
– Une sur dix a des problèmes de qualité sur l'essence et le diesel. 

Kommersant : « Vnesheconombank » prévoit d’améliorer le transport des villes russes avec deux 
milliards de roubles. 

RBK : Déficit contre investissements – Le ministère du Développement économique propose 
d’importants changements de la politique économique pour permettre une accélération de la 
croissance.  

Komsomolskaïa Pravda : « Zelenski est prisonnier du système mais l’Ukraine parle russe » – 
Interview de Kirill Vychinski, ancien responsable de RIA-Novosti à Kiev. 

Moskovski Komsomolets : Le verre de vodka a attendu Poutine pendant vingt ans – Au Daghestan, le 
président russe a tenu sa promesse faite il y a vingt ans. 

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine a rencontré les Daghestanais qui avaient repoussé, il y a vingt 
ans, une attaque de rebelles.  

International 

Novaya Gazeta : Etiquettes de prix – Les causes et les conséquences de l’échange de détenus entre la 
Russie et l’Ukraine. 

Izvestia : Le Tribunal de l’Union européenne complique les négociations sur le transit de gaz via 
l'Ukraine – Le verdict pourrait également avoir des effets sur l’exploitation de « Nord Stream 2 ». 

Moskovski Komsomolets : Des volontaires ukrainiens dans le Donbass ont rendu dix tonnes de 
munitions.  

Nezavissimaïa Gazeta : Vladimir Zelenski fait accélérer la Commission électorale centrale – Une 
nouvelle commission sera formée à partir du parti « Serviteur du peuple ». 
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Nezavissimaïa Gazeta : Alexandre Loukachenko risque de perdre ses priorités – La Biélorussie 
cherche à maintenir un équilibre dans ses relations avec l’Ouest et l’Est. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Géorgie entend de nouveau des quasi- promesses d’intégration dans 
l’OTAN – Tbilissi voudrait plus de détails sur la question de l’intégration nord-atlantique. 

Izvestia : « Si Israël lance une attaque, il se passera quelque chose de plus effrayant que l'Intifada » – 
Interview de l'ambassadeur de Palestine en Russie sur les conséquences possibles d’une opération 
militaire et sur la question de savoir qui dans le monde sera prêt à défendre les Arabes. 

Kommersant : « Les dirigeants russes travailleront avec quiconque deviendra le Premier ministre 
israélien » – Interview d’un dirigeant  de l’opposition israélienne au sujet de ses désaccords avec le 
parti de Benjamin Netanyahu.  

Nezavissimaïa Gazeta : Benjamin Netanyahu attend de Vladimir Poutine une aide électorale – Le 
Premier ministre a trouvé des objectifs communs entre la Russie et Israël.  

Izvestia : Vladimir Poutine se rendra en Israël en janvier prochain – Il y assistera à des événements 
dédiés à la mémoire des victimes de la Seconde Guerre mondiale. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le commerce russo-chinois de produits agricoles et alimentaires continue à 
croître. 

Nezavissimaïa Gazeta : Washington et Pékin ont opté pour un assouplissement symbolique des tarifs 
commerciaux. 

Novaya Gazeta : Une nouvelle démission retentissante à la Maison Blanche – Donald Trump a limogé 
John Bolton, son conseiller à la Sécurité nationale. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Département d’Etat américain a approuvé un projet de vente de 32 
chasseurs-bombardiers polonais – Des avions invisibles pouvant être équipés d’armes nucléaires 
pourraient être déployés en Pologne.  

Moskovski Komsomolets : Recep Tayyip Erdogan redessine la carte politique du monde : quel est le 
rôle de la Russie.  

Situation intérieure 

RBK : Dans tout le pays, les bureaux du Fonds de lutte contre la corruption ont fait l’objet de 
perquisitions. 

Vedomosti : L'ampleur sans précédent des perquisitions dans les quartiers généraux d'Alexeï Navalny 
reflète le degré d'irritation des autorités vis-à-vis des enquêtes du Fonds de lutte contre la corruption 
et des résultats du « vote intelligent ». 

Rossiiskaïa Gazeta : Maintenant les députés votent – Interview d’Alexeï Shaposhnikov sur la 
diversification du paysage politique de la Douma de Moscou. 

Izvestia : En visite au Daghestan, Vladimir Poutine a tenu sa promesse faite il y a vingt ans à 
l’occasion d’une attaque de rebelles tchétchènes sur le territoire de cette république. 

Kommersant : Comment Vladimir Poutine a tenu sa promesse faite il y a vingt ans. 
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Vedomosti : Le président de la Cour suprême, Viatcheslav Lebedev, ne quittera pas ses fonctions.  

Vedomosti : Le Kremlin a trouvé un responsable pour le Comité exécutif du Front Populaire 
panrusse.  

RBK : «Il est temps de passer de la consolidation budgétaire au développement » – Interview de 
Maxime Orechkine, ministre du Développement économique. 

Vedomosti : Le ministère des Finances veut contraindre les filiales des sociétés d'Etat à verser 50% 
de leurs bénéfices au budget fédéral. 

Moskovski Komsomolets : Les données personnelles de chaque emprunteur pourraient être rendues 
publiques. 

RBK : Pourquoi le ministère de la Santé a-t-il décidé de réviser ses procédures d'achat de 
médicaments. 

France 

Rossiiskaïa Gazeta : Pour la première fois en France, deux femmes imams ont dirigé la prière. 

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (131 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (82 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
indépendant, critique, influent dans les cercles décisionnels (57 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal) ; 
RBK Daily – général à dominante économie et financière, indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia  - pro-
gouvernemental, libéral (85 000 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; 
Moskovskii Komsomolets - indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (110 000 exemplaires), Komsomolskaïa Pravda – pro-gouvernemental, tabloïd populaire 
(216 000 exemplaires). 

Site internet : http://www.ambafrance-ru.org/-Francais- / Twitter : #FranceEnRussie : https://twitter.com/FranceEnRussie /  
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https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/09/12/811150-predsedatel-verhovnogo-vyacheslav-uhodit
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/09/12/811090-ispolkom-narodnogo-fronta
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/09/12/811090-ispolkom-narodnogo-fronta
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/09/13/5d7a3c089a7947321e92c7be
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/09/12/811152-minfin-chistoi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/09/12/811152-minfin-chistoi
https://www.mk.ru/economics/2019/09/12/personalnye-dannye-kazhdogo-zaemshhika-khotyat-sdelat-obshhedostupnymi.html
https://www.mk.ru/economics/2019/09/12/personalnye-dannye-kazhdogo-zaemshhika-khotyat-sdelat-obshhedostupnymi.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/09/13/5d765d929a79473f9dad2164
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/09/13/5d765d929a79473f9dad2164
https://rg.ru/2019/09/12/zhenshchiny-imamy-vpervye-vozglavili-molitvu-vo-francii.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

