
 

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 01/08/2019 

Sujet du jour : De nombreuses Unes sont aujourd’hui consacrées à des questions économiques et 
financières. La majorité des journaux évoque également la décision du gouvernement d’envoyer des 
militaires en Sibérie afin d’éteindre les incendies de forêt, tandis que les tensions entre l’opposition 
et les autorités en lien avec les élections à la Douma de Moscou suscitent à nouveau de nombreux 
articles. Enfin, sur le plan international, la sortie des Etats-Unis du Traité sur les missiles à portée 
intermédiaire et les relations bilatérales avec l’Ukraine sont au centre de l’attention des journaux.  

Unes 

Nezavissimaïa Gazeta : Pékin a enterré le Traité sur les armes nucléaires à portée intermédiaire. Le 
secret du programme nucléaire chinois constitue un obstacle aux négociations. 

Vedomosti : Les taux annuels d’hypothèque et le taux directeur de la banque centrale ont tous deux 
diminué de 0.25%.  

Rossiiskaïa Gazeta : Hypothèque pendant les vacances. Depuis hier, les Russes qui se trouvent dans 
une situation difficile peuvent suspendre ou réduire leurs remboursements hypothécaires pour une 
période allant jusqu'à six mois. 

Kommersant : Le ministère de l’Economie propose que la validité des exigences obligatoires  à 
l’égard des entreprises soit de cinq ans.  

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Le salaire du directeur du Fonds de développement des 
villes mono-industrielles était plus élevé que leurs budgets. 

Izvestia : Mise en rayon : les détaillants pourraient recevoir des amendes s’ils ne présentent pas les 
bouteilles de lait dans un ordre permettant aux consommateurs de reconnaître visuellement leur 
composition. 

International 

Izvestia : (opinion) Quels nouveaux systèmes d’armement se développeront après la fin du Traité sur 
les forces nucléaires à portée intermédiaire. De quels types de systèmes s'agit-il et comment leur 
apparition modifiera-t-elle la parité actuelle des missiles nucléaires ? 

Moskovski Komsomolets : Le Traité sur les missiles à portée intermédiaire ne sera plus effectif à 
partir du 2 août. Un expert estime qu’il y aura désormais la possibilité de « tirer » sur toute l’Europe. 

Kommersant : Moscou entrevoit la possibilité de négocier avec le nouveau pouvoir ukrainien. Le 
groupe de contact trilatéral sur le règlement de la situation au Donbass discute d'un respect presque 
sans précédent du cessez-le-feu. 

Vedomosti : Petro Porochenko a quitté l’enquête. L’ancien président ukrainien est parti se reposer à 
l’étranger au moment où les enquêteurs voulaient l’interroger.   

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Washington a besoin de l'armée ukrainienne comme instrument 
de pression sur Moscou. Au cours des cinq dernières années, l'Occident a apporté une aide tangible 
aux forces armées ukrainiennes, à l’initiative de Washington. 

Rossiiskaïa Gazeta : Utopie à l’américaine. Les leaders de la course aux primaires des Etats-Unis ont 
discuté de la voie qu’ils comptent faire suivre au pays. 
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Kommersant : Kim Jong-Un pousse Donald Trump à reprendre les négociations. 

Izvestia : Kuala Lumpur est en faveur d'une enquête ouverte sur la catastrophe aérienne du vol 
MH17 et appelle les pays occidentaux à abandonner les accusations contre Moscou. 

Kommersant : Les ministres de l’ASEAN ont recontré Sergueï Lavrov en tant que « partenaire 
stratégique ». 

Izvestia : L’Union Européenne réduit au minimum les vols vers l’Iran. Les Etats-Unis ont confirmé 
qu’ils pourraient introduire des sanctions contre les transporteurs aériens qui coopèrent avec 
Téhéran. 

Vedomosti : (opinion) : La tragédie de l’insurrection de Varsovie est un exemple classique de la 
myopie et du cynisme des hommes d'État et des chefs militaires qui ont sacrifié la vie de centaines de 
milliers de personnes pour réaliser leurs plans politiques dans la Pologne d'après-guerre. 

Situation intérieure 

Kommersant : Le gouvernement mobilise des militaires pour aider les pompiers à éteindre les 
incendies de forêt en Sibérie. Cela engagera des dépenses financières importantes. 

Izvestia : En impliquant le Ministère de la Défense, Vladimir Poutine compte éteindre les incendies 
en Sibérie en cinq jours. 

Rossiiskaïa Gazeta : Arrêter le feu. Dmitri Medvedev a donné des instructions pour lutter contre les 
incendies en Sibérie. 

Vedomosti : L’organisation « Golos » a découvert que les journaux moscovites avaient commencé à 
faire de la publicité pour les candidats pro-gouvernementaux avant le début de la campagne. 

Rossiiskaïa Gazeta : Ils ne nous manipuleront pas par la peur. Un correspondant du journal a parlé à 
un officier de la « Rosgvardia » (Garde russe), présent dans le cordon de sécurité de la manifestation 
du 27 juillet. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les autorités moscovites ont reçu une demande d’autorisation pour des 
manifestations non seulement le 10 août, mais aussi le 11 août, de la part des candidats de 
l’opposition non enregistrés et de leurs états-majors. 

Moskovski Komsomolets : L’examen des plaintes des candidats non enregistrés par la Commission 
centrale électorale débutera le 1er août.  

Nezavissimaïa Gazeta : Classement des 100 personnalités politiques russes les plus influentes en 
juillet 2019 : Vladimir Poutine reste en tête.  

Vedomosti : Les actions contestées de l’affaire Baring Vostok prennent de la valeur. Vostochny Bank 
demande 3,7 milliards de roubles pour le paquet d’action que l’enquête estime à 600 000 roubles et 
Calvey à 2,5 milliards.  

France  

Rossiiskaïa Gazeta : Devant Notre-Dame de Paris pourrait apparaître une cathédrale « éphémère » 
Notre-Dame 2.  
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Kommersant : Sortie du film « le Daim », de Quentin Dupieux. 

Komsomolskaïa Pravda : Nouvelle saison russe de Fort Boyard (version papier). 

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). 
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