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DANS LA PRESSE RUSSE du 02 juillet 2019 

Sujet du jour : Les récentes inondations en Sibérie et les difficultés économiques rencontrées par les 
entreprises et la population russes font l’objet de nombreuses Unes et articles en pages intérieures. 
Sur le plan international, la presse s’intéresse encore aux tensions croissantes avec la Géorgie et à la 
situation dans le Donbass. 

Unes 

Vedomosti : Le gouvernement a introduit de nouveaux indicateurs clé de performance dans 
l’évaluation des dirigeants d’entreprises publiques. L’Etat recommande que ceux-ci soient privés de 
leurs primes s’ils n’appliquent pas le décret présidentiel de mai. 

RBK : La société de systèmes de transport « RT-Invest » se porte candidate pour la maintenance de 
toutes les caméras dédiées à l’enregistrement des infractions routières. 

Izvestia : Le marché prévient d’un risque de hausse du prix de la viande. Les prix de la volaille, du 
porc et du bœuf pourraient augmenter de 10 %. 

Kommersant : La Russie et l’OPEP n’augmenteront pas leur production. La Russie a choisi de 
maintenir sa stabilité budgétaire en soutenant les efforts de l'Arabie saoudite pour prolonger l'accord 
de maîtrise de la production jusqu'au printemps 2020. 
 
Nezavissimaïa Gazeta : La population rurale disparaît en Russie. Le soutien budgétaire de l’Etat sert 
principalement au développement des grands groupes agricoles. 

Rossiiskaïa Gazeta : Des pluies torrentielles continuent de faire déborder les rivières et d’inonder les 
villes et villages de Sibérie. Alors que douze personnes sont déjà décédées dans la région d’Irkoutsk, 
les inondations ont atteint celle de Krasnoïarsk.  

Moskovski Komsomolets : Noyés dans l’indifférence. Des volontaires racontent ce qui se passe dans 
la zone inondée de la région d'Irkoutsk 

Komsomolskaïa Pravda : Comment a débuté la lutte contre la corruption au Daghestan et quels sont 
ces résultats. 

International 

Rossiiskaïa Gazeta : Interview de l’ancienne présidente géorgienne Nino Bourdjanadze sur les causes 
de l’agitation politique à Tbilissi.  

Nezavissimaïa Gazeta : Il n'y aura pas de jazz géorgien en Russie. Les relations entre Tbilissi et 
Moscou ont commencé à se détériorer également dans le domaine culturel. 

Kommersant : Le Kremlin conseille aux artistes russes souhaitant se produire en Géorgie de 
« réfléchir à leur sécurité », en réponse au refus de la chanteuse géorgienne Nino Katamadze de se 
produire sur le « territoire du pays occupant ». 

Kommersant : Le retrait des troupes ukrainiennes à Stanitsa Louganska facilitera la vie des Ukrainiens 
et des habitants de la république autoproclamée de Lougansk. Pékin et Moscou ne considèrent pas le 
désengagement de ses forces comme un geste de bonne volonté de la part de Kiev. 
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Izvestia : « Tant que les élections ne seront pas passées, il y a peu de chances que les dirigeants 
ukrainiens prennent des mesures concrètes ». Analyse du politologue Denis Denisov sur le règlement 
du conflit dans le Donbass.  

Vedomosti : Les pays membres ne parviennent pas à s’accorder sur les candidatures aux postes clés 
de l'Union européenne.  

Rossiiskaïa Gazeta : Comment Bruxelles a-t-elle élu « démocratiquement » les dirigeants de l'Union 
européenne. 

Izvestia : « Nous nous soucions de la sécurité de notre peuple, pas des intérêts des États-Unis », 
Interview du vice-président du groupe turc de l'Assemblée Parlementaire de l’OTAN, Ahmet Berat 
Çonkar.  

Nezavissimaïa Gazeta (éditorial) : Les États-Unis pourraient reconnaître la Corée du Nord comme un 
État nucléaire. Washington envisage une approche plus souple avec Pyongyang.  

Vedomosti : La trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine ravit les investisseurs, mais les 
deux pays sont encore loin d’être parvenu à un accord. 

Vedomosti : (opinion) Pourquoi l’Amérique est-elle nécessaire. L’hostilité croissante à l'égard des 
États-Unis n'a pas entraîné de hausse de la cote de popularité de Vladimir Poutine.  

Nezavissimaïa Gazeta   : Des troupes américaines sur le sol polonais. Varsovie finance 
volontairement l'expansion de la présence militaire américaine. 

RBK : (opinion) Que décideront les pays de l’OPEP+ à Vienne ? 

Situation intérieure 

Kommersant : Plus de 32 mille victimes ont été touchées par les inondations dans la région 
d'Irkoutsk. 

Rossiiskaïa Gazeta : Dmitri Medvedev a demandé de ne pas retarder l'évaluation des dommages 
causés par les inondations dans la région d'Irkoutsk.  

Vedomosti : (éditorial)  Campagne élective. L’utilisation par les autorités de Moscou et de Saint-
Pétersbourg de méthodes visant à limiter la concurrence risque de provoquer un mécontentement 
généralisé parmi les citoyens. 

Nezavissimaïa Gazeta : Classement des 100 personnalités politiques les plus influentes de 2019 : 
Vladimir Poutine de nouveau en tête.  

Rossiiskaïa Gazeta : Plus de quarante présidents des parlements du monde entier se sont rassemblés 
à Moscou dans le cadre d’un forum international « Développement du parlementarisme ». 

Kommersant : Alexeï Navalny arrêté et placé pour dix jours en détention administrative suite à sa 
participation à un rassemblement non autorisé le 12 Juin dernier en soutien au journaliste Ivan 
Golounov. 

Nezavissimaïa Gazeta : Alexeï Navalny comme indicateur du libéralisme des autorités. Les forces de 
l'ordre et le système judiciaire russes traitent l’opposant avec une douceur inhabituelle.  
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RBK : Les statistiques de « Rosstat » sur les six dernières années placent les crédits et les impôts en 
tête des principaux « fardeaux » des citoyens.  

Kommersant : Le trafic ferroviaire a diminué de 5.4%. Une telle baisse ne s’était pas produite depuis 
l’apparition des premiers signes de la crise en 2012. 

Vedomosti : Plus de 100 milliards de roubles ont été consacrés à la restauration des villes russes sur 
deux ans.   

Vedomosti : Des prix bas qui profitent à « Gazprom ». Les prix du gaz en Europe ont été divisés par 
deux depuis le début de l’année, ce qui profité à l’entreprise car elle n’a plus de concurrents.  

RBK : Qu’est-ce qu’Ivan Golounov a découvert ? RBK publie les principales conclusions de l'enquête 
du journaliste sur le marché des services funéraires à Moscou et ses liens potentiels avec le FSB.  

France  

Izvestia : La biographie de Coco Chanel au Théâtre Bolchoï.   

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 /  
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