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DANS LA PRESSE RUSSE du 02/08/2019 

Sujet du jour : Les conséquences de la manifestation de samedi dernier et les enjeux de la future 
élection à la Douma de Moscou restent au cœur de l’actualité, tout comme la situation en Sibérie en 
proie à des incendies et inondations majeurs. Sur la scène internationale, la situation de l’Ukraine 
continue de focaliser l’attention de la presse. La politique étrangère américaine fait également l’objet 
de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : La clé du succès de la supervision bancaire - La banque centrale devra connaître tous les 
biens immobiliers qui servent de caution pour un emprunt bancaire.  

Izvestia : En Russie, on veut vendre les données des propriétaires des voitures « intelligentes » 

Kommersant : Contre-offensive sous les normes de Bâle - Les grands emprunteurs demandent du 
patriotisme à l'égard des risques de crédit 

Nezavissimaïa Gazeta : Le pouvoir réduit les dépenses publiques malgré les projets nationaux - Les 
dépenses courantes du gouvernement sont inférieures de 12 % à ce qu'elles étaient il y a quatre ans. 

Rossiiskaïa Gazeta : Il reste deux jours avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’assurance 
habitation en cas de situations d’urgence  

Moskovski Komsomolets : La fin du légendaire Studio de cinéma de Yalta   

Komsomolskaïa Pravda : Odessa n’abandonne pas la langue russe et se moque de Zelenski 

Novaia Gazeta : Les rapports financiers des candidats à la Douma de Moscou révèlent un terrible 
secret- Les documents des candidats pro-pouvoir et les opposants systémiques ont été préparés par 
une seule et même équipe.   

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Qui peut devenir Premier Ministre d’Ukraine ? Dans la liste à l’étude ne se 
trouve que des candidats qui sont bien connus en Occident  

Izvestia : « Pourquoi les Ukrainiens tirent-ils sur leur propre peuple ? » - Les habitants du village sur 
la ligne de front  de la République autoproclamée de Donetsk  témoignent 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Europe a peur de perdre le transit ukrainien - Les Européens ne voient 
aucun progrès dans les relations gazières russo-ukrainiennes 

Nezavissimaïa Gazeta : La Biélorussie cherche à remplacer les prêts d'Etat russes. 

Nezavissimaïa Gazeta : Tachkent donnera 100 millions de dollars à Bichkek - L'Ouzbékistan fait 
pression pour la construction d'un chemin de fer à travers le Kirghizistan vers la Chine 

Kommersant : Les plans du Brexit sont ceux de la population - Boris Johnson discute de la sortie de 
l'UE avec les habitants  et les responsables régionaux. 

Nezavissimaïa Gazeta : "La Sixième Division » entre dans une guerre cybernétique - L'armée 
britannique a créé une unité pour combattre la "menace russe" 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/08/01/807908-tsentrobank-uznaet
https://iz.ru/905454/aleksandr-volobuev/s-dostavkoi-na-bort-v-rossii-khotiat-torgovat-dannymi-avtovladeltcev
https://www.kommersant.ru/doc/4048130?from=main_1
http://www.ng.ru/economics/2019-08-01/1_7638_noose.html
https://rg.ru/2019/08/01/reg-dfo/kak-izmenitsia-rynok-strahovaniia-zhilia-posle-vstupleniia-v-silu-novogo-zakona.html
https://rg.ru/2019/08/01/reg-dfo/kak-izmenitsia-rynok-strahovaniia-zhilia-posle-vstupleniia-v-silu-novogo-zakona.html
https://www.mk.ru/social/2019/08/01/gibel-legendarnoy-yaltinskoy-kinostudii-shtorm-nanes-zhestokiy-udar.html
https://www.kp.ru/daily/27010.1/4072470/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/08/01/81457-shtaby-na-lyamkah
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/08/01/81457-shtaby-na-lyamkah
http://www.ng.ru/cis/2019-08-01/1_7638_perspective.html
https://iz.ru/905262/sergei-prudnikov/zachem-streliaiut-rodnye-ukraintcy
http://www.ng.ru/economics/2019-08-01/4_7638_gas.html
http://www.ng.ru/cis/2019-08-01/5_7638_minsk.html
http://www.ng.ru/cis/2019-08-01/5_7638_million.html
https://www.kommersant.ru/doc/4048094?from=main_8
http://www.ng.ru/world/2019-08-01/1_7638_cyberwar.html


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. 

Komsomolskaïa Pravda : Balles en caoutchouc et canons à eau : Comment sont dissipées les 
protestations dans l'Europe éclairée 

Nezavissimaïa Gazeta : La Chine a déployé des unités militaires jusqu'aux frontières de Hong Kong - 
Pékin accuse l'Occident de vouloir déstabiliser la Chine 

Rossiiskaïa Gazeta : La glace est-elle en mouvement ? La Chine et les États-Unis reprennent les 
négociations commerciales après une longue pause 

Izvestia : Moscou n'enterre pas le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire - La Russie 
est prête à négocier si les États-Unis sont prêts à le faire, mais elle compte sur la prolongation du 
Traité START-3. 

Vedomosti : Les futurs rivaux de Donald Trump ont exprimés des slogans de gauche - Le Parti 
démocrate a entamé un débat sur les candidats potentiels à la présidence 

Rossiiskaïa Gazeta : Téhéran réagit aux sanctions du Trésor américain contre le ministre iranien des 
Affaires étrangères 

Kommersant : Le paix au Moyen-Orient a besoin d'argent - Les États-Unis appellent leurs alliés à 
payer pour le futur " accord du siècle ".  

Situation intérieure 

Vedomosti : Le pouvoir ne pardonne pas les contestations - Les preuves des émeutes de Moscou 
sont clairement insuffisantes, mais elles n'empêcheront pas les forces de sécurité d'intervenir. 

Vedomosti : Force et faiblesse de la protestation moscovite – Le sociologie Denis Volkov sur les 
raisons de la division au sein des protestations en Russie 

Rossiiskaïa Gazeta : Des participants à la manifestation non autorisée se sont cachés de la police 
derrière des enfants. 

Rossiiskaïa Gazeta : Format ouvert – La Commission électorale centrale a examiné les premières 
plaintes des candidats refusés à la Douma de la ville de Moscou 

Nezavissimaïa Gazeta : La Commission électorale centrale a suivi les traces de la commission 
électorale de la ville de Moscou - La campagne électorale est devenue dépendante d'affaires 
administratives et pénales. 

Kommersant : Procédure de dépôt des arguments – La Commission électorale centrale examine les 
plaintes de candidats non enregistrés à l’élection de la Douma de Moscou 

Nezavissimaïa Gazeta : Les communistes ont développé une stratégie dans la lutte pré-électorale - 
L'opposition de gauche ne se joindra pas aux protestations libérales 

Nezavissimaïa Gazeta : L’armée russe sauve à nouveau la Russie des flammes - Un groupe d'aviation 
éteint les incendies en Sibérie 24 heures sur 24. 

Izvestia : En 24 heures, les militaires ont maîtrisé les principaux foyers d’incendies - Une première 
affaire pénale a été ouverte sur les incendies de forêt dans la région de Krasnoïarsk 

https://www.kp.ru/daily/27010/4072469/*
https://www.kp.ru/daily/27010/4072469/*
http://www.ng.ru/world/2019-08-01/6_7638_demonstration.html
https://rg.ru/2019/08/01/kitaj-i-ssha-vozobnovili-torgovye-peregovory.html
https://rg.ru/2019/08/01/kitaj-i-ssha-vozobnovili-torgovye-peregovory.html
https://iz.ru/905421/aleksei-zabrodin/prizakrytaia-dver-moskva-ne-khoronit-drsmd
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/08/01/807892-buduschie-soperniki-trampa
https://rg.ru/2019/08/01/kak-iran-otreagiroval-na-sankcii-ssha-protiv-glavy-mid.html
https://rg.ru/2019/08/01/kak-iran-otreagiroval-na-sankcii-ssha-protiv-glavy-mid.html
https://www.kommersant.ru/doc/4048146?from=four_mir
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/08/01/807891-dokazatelstv-massovih-besporyadkov
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/08/01/807894-sila-slabost
https://rg.ru/2019/08/01/reg-cfo/na-akcii-v-moskve-primenili-primenili-novuiu-taktiku-ulichnoj-provokacii.html
https://rg.ru/2019/08/01/reg-cfo/na-akcii-v-moskve-primenili-primenili-novuiu-taktiku-ulichnoj-provokacii.html
https://rg.ru/2019/08/01/reg-cfo/cik-rassmotrel-pervye-zhaloby-vydvizhencev-v-mosgordumu.html
https://rg.ru/2019/08/01/reg-cfo/cik-rassmotrel-pervye-zhaloby-vydvizhencev-v-mosgordumu.html
http://www.ng.ru/politics/2019-08-01/1_7638_check.html
http://www.ng.ru/politics/2019-08-01/1_7638_check.html
https://www.kommersant.ru/doc/4048213?from=main_2
http://www.ng.ru/politics/2019-08-01/3_7638_communist.html
http://www.ng.ru/politics/2019-08-01/1_7638_fire.html
https://iz.ru/905551/izvestiia/chetyre-dnia-do-prikaza-za-sutki-voennye-potushili-krupnye-ochagi-pozharov-v-sibiri


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. 

Rossiiskaïa Gazeta : Effets de fumée et de cendre : Alexander Bastrykine, le Président de la 
Commission d’enquête de la Fédération, a envoyé des agents de son département en Sibérie  

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine a été informé des plans de Roscosmos 

Izvestia : Croissance pilotée : RosCosmos élargit considérablement son programme de lancement –
Selon les experts, cela semble être la solution aux problèmes de l'accès aux composants étrangers. 

Vedomosti : Quelles sont les économies réalisées sur le traitement du VIH en Russie ? - La mortalité 
des personnes vivant avec le VIH a augmenté d'un tiers en trois ans, et l'épidémie ne peut être 
stoppée. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les fonctionnaires et les entreprises n'ont pas été en mesure de créer un 
système moderne de recyclage des déchets en Russie 

Nezavissimaïa Gazeta : Les autorités ont rendu compte de l’état du système de protection des droits 
des détenus. 

France  

Vedomosti : Jean-Paul Claverie : « La Fondation Louis Vuitton voulait surprendre le public russe » 

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://rg.ru/2019/08/01/reg-sibfo/sledovateli-vyiasniat-prichiny-lesnyh-pozharov-v-sibiri.html
https://rg.ru/2019/08/01/putinu-rasskazali-o-kosmicheskih-robotah-i-zapuske-raket.html
https://iz.ru/905507/sergei-izotov-aleksandr-bulanov/pilotiruemyi-rost-roskosmos-znachitelno-rasshiriaet-programmu-puskov
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/08/01/807893-ekonomiya-terapii
http://www.ng.ru/economics/2019-08-01/1_7638_garbage.html
http://www.ng.ru/economics/2019-08-01/1_7638_garbage.html
http://www.ng.ru/politics/2019-08-01/3_7638_report.html
http://www.ng.ru/politics/2019-08-01/3_7638_report.html
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/characters/2019/08/01/807889-direktor-louis-vuitton
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

