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DANS LA PRESSE RUSSE du 1er juillet 2019 

Sujet du jour : Sur le plan international, le Sommet du G20 fait l’objet de nombreux articles qui se 
focalisent tout particulièrement sur les personnalités rencontrées par Vladimir Poutine et Donald 
Trump. Sur le plan intérieur, les questions économiques et les importantes inondations dans la région 
d’Irkoutsk retiennent l’attention de la presse russe.  

Unes 

Vedomosti :  « Rostelecom » a proposé à Vladimir Poutine des gadgets fonctionnant avec le système 
« Avrora » pour 1,4 million de fonctionnaires. 

RBK : La Banque centrale et le ministère du Développement économique et du Commerce ne 
s'entendent pas sur l'importance des prêts à la consommation. 

Izvestia : Russie Unie : La voie du changement. Tribune de Dmitri Medvedev sur les nouvelles 
priorités du parti, la responsabilité personnelle et le travail avec les ONG. 

Kommersant : Comment Vladimir Poutine est entré en guerre contre l'idée libérale et ce qu'elle lui a 
fait. 

Nezavissimaïa Gazeta : La technique pétersbourgeoise : un scandale dans un scandale. Les scandales 
de la campagne municipale visent à détourner l'attention des problèmes concernant l'élection 
d'Alexander Beglov au poste de gouverneur. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les politiciens européens raisonnables devraient se réjouir que les dirigeants de 
la Russie et des Etats-Unis aient commencé à négocier. 

Moskovski Komsomolets : Les victimes des inondations dans la région d'Irkoutsk s’insurgent contre 
les fonctionnaires qui ont gardé le silence. 

Komsomolskaïa Pravda : A partir du 1er juillet, nous paierons les services municipaux d’une manière 
différente (version papier). 

International 

Vedomosti : Les médias occidentaux qualifient le sommet du G20 à Osaka de " moment de gloire 
internationale " pour Vladimir Poutine. 

RBK : Les présidents sont passés à un format élargi. Sur quoi Vladimir Poutine et Donald Trump se 
sont-ils mis d’accord à Osaka. 
 
Izvestia : La mer des erreurs. Au G20, Tokyo a présenté les îles Kouriles comme étant japonaises. 

Nezavissimaïa Gazeta : Cinq conclusions principales à tirer des rencontres à Osaka.  

Rossiiskaïa Gazeta : Donald Trump est le premier président américain à se rendre en Corée du Nord.  

Vedomosti : La Chine rappelée à la table. Les États-Unis reprennent des négociations commerciales 
et assouplissent les sanctions contre Huawei. 

Vedomosti : Le grand bénéficiaire de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis est le 
Vietnam 
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Kommersant : Donald Trump a envahi la Corée du Nord d'une poignée de main. Les dirigeants 
américain et nord-coréen se sont rencontrés à la frontière entre les deux Corées. 

Rossiiskaïa Gazeta : La politique étrangère n'est pas le fort du président ukrainien.  

Vedomosti : «Le serviteur du peuple » va s’installer au musée Lénine.  L’administration présidentielle 
ukrainienne se prépare à déménager.  

Nezavissimaïa Gazeta : Mikheil Saakachvili a confondus les cartes des participants aux élections 
ukrainiennes.  

Rossiiskaïa Gazeta : « Gazprom » parle de « Nord Stream-2 » et du transit via l’Ukraine. 

Rossiiskaïa Gazeta : En accusant la Russie de volonté expansionniste les politiciens géorgiens servent 
les intérêts de la Turquie. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Le nouveau ton adopté entre Moscou et Chisinau récolte un large 
soutien en Moldavie. 

Nezavissimaïa Gazeta : L'ex-président kirghize Almazbek Atambaev risque la prison à vie. 

Vedomosti : L'Albanie a organisé des « élections socialistes »,  malgré les ordres de son président. 

Izvestia : "La levée des sanctions est l'un des principaux défis". Interview du sénateur Konstantin 
Kosatchev  sur le travail à accomplir par la Russie après son retour à l'APCE. 

RBK : Entre gel et léger réchauffement. Deux scénarios pour un renouvellement des accords entre les 
pays membres de l’OPEP. 
 
Nezavissimaïa Gazeta : La prolongation de l’accord de l’OPEP menace de ralentir l'économie russe.  

Nezavissimaïa Gazeta : La conférence de Bonn sur le climat a échoué. 

Situation intérieure 

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine a donné des instructions pour la gestion des inondations dans 
la région d'Irkoutsk. 

Izvestia : Sur l'eau comme à la guerre : l'armée a participé aux opérations de sauvetage dans la 
région d’Irkoutsk. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les dommages causés par les inondations dépassent les 2 milliards de 
roubles. 

Vedomosti : (éditorial) Que sait Poutine ? Le système de sélection et de présentation de 
l'information au président déforme cette dernière et peut conduire à des décisions erronées. 

Nezavissimaïa Gazeta : Au moins cinq gouverneurs ne pourront pas éviter un second tour. 

Rossiiskaïa Gazeta : Interview d’Alexander Beglov sur les plans de reconstruction de Saint-
Pétersbourg.  

Izvestia : L'ancien président de l'Ingouchie, Younous-Bek Yevkurov, devient vice-ministre de la 
Défense en charge de l'instruction au combat. 
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Vedomosti : Pourquoi les structures de force ont perquisitionné la société « Rolf » ? 

RBK : Quatre questions sur l'affaire « Rolf » - Pourquoi les transactions à l’intérieur du groupe ont-
elles attiré l'attention des structures de force ? 
 
Vedomosti : Les manifestations de rue ont été multipliées par cinq au cours des six dernières années. 

Rossiiskaïa Gazeta : Dmitri Medvedev discute de l'approvisionnement énergétique du pays. 

Vedomosti : Pourquoi limiter la croissance des prêts aux ménages n'accélérera pas celle des 
investissements. 

RBK : "J'ai essayé pendant une année d’expliquer à la Banque centrale qu’elle faisait gonfler les 
bulles". Interview de Maxime Orechkine, ministre du Développement économique.  
 
Izvestia : "C'est rentable de démarrer et de développer une entreprise en Russie ». Interview de 
Matthias Schepp, directeur de la Chambre de commerce germano-russe. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les fonctionnaires ne pourront plus achetés de vin importé. 

RBK : Aeroflot confirme sa commande de Sukhoï SuperJet 100.  
 
Rossiiskaïa Gazeta : Le Concours international Tchaïkovski annonce ses lauréats. 

Izvestia : Le Carnegie Hall attend les lauréats du concours Tchaïkovski. 

France  

Rossiiskaïa Gazeta : Le musicien français Didier Marouani n’a pas pu obtenir les 272 millions de 
roubles qu’il réclamait à Philip Kirkorov.   

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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