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DANS LA PRESSE RUSSE du 03/09/2019 

Sujet du jour : La situation en Ukraine et en Géorgie, la polémique sur l’organisation des cérémonies 
du 80ème anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale en Pologne et la poussée de l’AFD aux 
élections en Allemagne sont les principales thématiques internationales traitées par la presse russe. 
Sur le plan intérieur, les élections à venir et le nouveau déplacement de Vladimir Poutine à Touloun, 
ville de la région d’Irkoutsk particulièrement touchée par les récentes inondations, font l’objet de 
nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : La société « Sukhoï » a décidé de ne pas lancer la production d’une version courte du 
SuperJet.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les banques et les sociétés d’Etat s’enrichissent, mais pas la population. Pour 
la première fois depuis trois ans, les citoyens refusent de contracter des prêts immobiliers. 

Izvestia : « Roskatchestvo », l’organisme russe de contrôle de la qualité, a décidé de mettre en place 
une réglementation concernant les productions écologiques. 

Kommersant : Narendra Modi sera l’invité principal du 5ème Forum économique oriental. 

RBK : De quels facteurs dépendra la décision du Kremlin de réformer le mode de scrutin à la Douma. 
Si « Russie Unie »  devait obtenir moins de 40% des voix aux élections de septembre, une réforme du 
mode de scrutin pourrait être envisagée. 

Komsomolskaïa Pravda: Les enfants donnent naissance à des enfants. Pourquoi en Russie des jeunes 
filles deviennent mères à 14 ou 15 ans. 

Moskovski Komsomolets : « Je me souviens encore du regard mort de cet enfant » - Témoignage 
d’un des participants de l’opération de sauvetage des otages de Beslan. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les propriétaires de voitures pourront sans problèmes enregistrer leurs places 
de stationnement comme propriété personnelle. 

International 

Kommersant : Un nouveau système de gestion des affaires pénales pourrait être utilisé pour faciliter 
l'échange de prisonniers entre l’Ukraine et la Russie. 

RBK : La Rada va jouer à la roulette ukrainienne. Vladimir Zelenski a annoncé un ordre du jour des 
réformes pour l’année à venir. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’équipe de Zelenski commence à dresser l’inventaire du pays. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le ministre ukrainien de l’Education connaît mal la langue nationale. 

Izvestia : Interview du président de la république autoproclamée d’Ossétie du Sud sur les causes des 
récentes provocations géorgiennes. 

RBK : Le parti au pouvoir en Géorgie change de premier ministre à un an des élections. 
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Nezavissimaïa Gazeta : L'interview de la présidente Salomé Zourabichvili à « Euronews » a mis tout 
le monde en émoi. 

Nezavissimaïa Gazeta : Alexandre Loukachenko a trouvé un milliard de dollars avant les élections. 
Les salaires et les retraites vont être augmentés. 

Rossiiskaïa Gazeta : L’AFD est arrivée en seconde position dans deux Länder.  

Nezavissimaïa Gazeta : Virage à droite de l’Allemagne de l’Est. 

Vedomosti : L’AFD est arrivée en seconde position aux élections dans le Brandebourg et en Saxe. 

Vedomosti : (éditorial) Conjoncture politique contre histoire objective. La Pologne et la Russie ont de 
nouveau fait glisser leur antagonisme actuel dans le passé. 

RBK : (opinion) Pourquoi l’Europe et la Russie se livrent-elles des «guerres mémorielles ». 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Sur les célébrations à Varsovie sans dirigeants mondiaux. 

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou est soupçonnée d'avoir l'intention de réaliser le rêve de Pierre le 
Grand. La Russie et l'Iran renforcent leur coopération politique et économique. 

RBK : Téhéran échange l’uranium pour du pétrole. L'Iran espère arriver à un compromis avec l'Union 
européenne sur l’accord nucléaire. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’argent des monarchies arabes se déverse sur Damas.  

Izvestia : Les frappes américaines à Idlib ont provoqué la mort de plus de 40 responsables de groupes 
terroristes. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les séparatistes du Yémen du Sud ouvrent un second front. 

Izvestia : Interview d’Anatoli Antonov, ambassadeur de Russie à Washington sur la croissance des 
liens économiques bilatéraux et les investissements en Extrême-Orient. 

Vedomosti : Les conséquences de la guerre commerciale entre Washington et Pékin vont avoir un 
impact sur les consommateurs. 

Situation intérieure 

Moskovski Komsomolets : Pour la seconde fois en deux mois Vladimir Poutine s’est rendu à Touloun. 

Izvestia : Vladimir Poutine a promis que le régime de situation d’urgence dans la région d'Irkoutsk 
continuera jusqu'à ce que les questions de logements soient résolues. 

Rossiiskaïa Gazeta : Conversation directe. Vladimir Poutine a une nouvelle fois inspecté la ville de 
Touloun. 

Kommersant : Les élections dans la région d'Astrakhan se dérouleront avec un soutien sans 
précédent de Moscou. 

Moskovski Komsomolets : L’énigme Vladimir Bordko. Réactions à la décision du candidat 
communiste de se retirer de la course au poste de gouverneur de Saint-Pétersbourg. 
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RBK : Les sénateurs vont suivre l'application de l'article sur l'implication de mineurs dans des 
manifestations non autorisées. 

RBK : L'opposition est devenue un lieu pour tous. « Golos » présente un rapport sur les tendances de 
la campagne électorale de 2019. 

Vedomosti: Selon un sondage du centre Levada, la plupart des Russes sont informés des 
manifestations à Moscou et ne croient pas à une ingérence occidentale dans celles-ci. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les membres de « Rosgvardia » pourraient être obligés de porter sur leurs 
uniformes des caméras vidéo.  

France 

Rossiiskaïa Gazeta : En France, le ministère des Finances a condamné plusieurs municipalités à 1,7 
million d'euros d'amende pour des atteintes à la parité. 

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 (1,9 million d’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 
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