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DANS LA PRESSE RUSSE du 02/09/2019 

Sujet du jour : Les prochaines élections à Moscou et à Saint-Pétersbourg retiennent l’attention de la presse qui 
spécule sur les tactiques réciproques de l’opposition et du pouvoir. Plusieurs articles traitent des difficultés de la 
construction du cosmodrome « Vostotchny », que pourrait désormais conduire le ministère de la Défense. Sur le 
plan international, l’absence de la Russie aux manifestations à Varsovie, à l’occasion du 80ème anniversaire du 
début de la Seconde Guerre mondiale, donne lieu à de nombreux articles. Enfin, la possible reprise des 
pourparlers en « format Normandie » est annoncée par certains quotidiens. 

Unes 

Novaya Gazeta : La lettre d’Egor Joukov depuis sa maison d’arrêt : « Le changement de pouvoir en Russie 
ressemblera à mon arrestation » 

Vedomosti : Le ministère de la Défense est invité à la table – Le gouvernement pourrait prendre la décision de 
terminer la construction du cosmodrome « Vostotchny » en s’appuyant sur le ministère de la Défense qui pourrait 
pour ce faire créer une entreprise en son propre sein. 

Kommersant : Les assureurs ne passent pas le contrôle technique – Pour éviter une nouvelle crise sur le marché 
de l’assurance automobile, la Banque centrale veut transférer les fonctions des assureurs automobiles au 
gouvernement. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Services fédéral anti-monopoles a déclaré la guerre au capitalisme d’Etat – Le 
gouvernement lui a demandé de préparer un nouveau plan de développement de la concurrence jusqu’à 2025. 

Izvestia : Interview de Sergueï Narychkine, président de la Société historique de Russie, sur le rôle de Moscou 
dans la défense des principes relatifs à la prééminence du droit international et sur le débat autour de la Seconde 
Guerre mondiale. 

RBK : Le service des retraites en un seul paiement – Le Fonds de retraite de Russie a proposé de réduire le 
nombre de Russes ayant le droit à une retraite mensuelle cumulative.  

Moskovski Komsomolets : « Mémorise ces visages » - Samedi dernier, la manifestation de l’opposition s’est 
déroulée à Moscou sans incidents : Pourquoi ? 

Rossiiskaïa Gazeta : Visioconférence d’Olga Vassilieva, ministre de l’Instruction, à l’occasion de la traditionnelle 
réunion de rentrée des parents.  

Komsomolskaïa Pravda : Les endroits mystiques de Moscou. 

International 

Kommersant : Andjeï Douda a reporté la fin de la guerre à l’année 1989 – Le 1er septembre, des manifestations 
commémoratives ont été organisées dans plusieurs villes polonaises à l’occasion du80ème anniversaire du début 
de la Seconde Guerre mondiale.  

Izvestia : Incorrecte du point de vue historique – L’absence des présidents Poutine et Trump aux manifestations 
commémoratives de Varsovie à l’occasion du début de la Seconde Guerre mondiale les a privées d’une 
résonnance mondiale. 

Rossiiskaïa Gazeta : Pourquoi Varsovie a privatisé la Seconde Guerre mondiale et a sacrifié la vérité historique. 

Kommersant : « Le format Normandie » se rapproche d’un sommet – Les pourparlers entre conseillers des 
dirigeants des pays membres se tiennent aujourd’hui à Berlin et pourraient fixer la date de la prochaine rencontre 
entre V. Poutine, E. macron, A. Merkel et V. Zelensky. 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/08/31/81783-pismo-egora-zhukova
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/09/01/810163-kosmodrom-vostochnii
https://www.kommersant.ru/doc/4079644
http://www.ng.ru/economics/2019-09-01/1_7664_kapital.html
https://iz.ru/915277/izvestiia/sistema-kollektivnoi-bezopasnosti-rushitsia-ne-pod-sobstvennym-vesom
https://iz.ru/915277/izvestiia/sistema-kollektivnoi-bezopasnosti-rushitsia-ne-pod-sobstvennym-vesom
https://iz.ru/915277/izvestiia/sistema-kollektivnoi-bezopasnosti-rushitsia-ne-pod-sobstvennym-vesom
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/09/02/5d692ccf9a79475b6c80a4fa
https://www.mk.ru/politics/2019/08/31/uchastnikov-shestviya-v-centre-moskvy-obkhitrili.html
https://rg.ru/2019/09/01/reg-szfo/chto-izmenitsia-v-novom-uchebnom-godu.html
https://rg.ru/2019/09/01/reg-szfo/chto-izmenitsia-v-novom-uchebnom-godu.html
https://www.kp.ru/daily/27023.5/4086387/
https://www.kommersant.ru/doc/4079614
https://iz.ru/915955/nataliia-portiakova/istoricheski-neverno-kak-v-polshe-otmetili-80-let-s-nachala-vtoroi-mirovoi
https://rg.ru/2019/09/01/zachem-varshava-privatizirovala-vtoruiu-mirovuiu-vojnu.html
https://www.kommersant.ru/doc/4079653
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RBK : Donald Trump a suspendu l’aide militaire des Etats-Unis à l’Ukraine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Qui a ouvert le ciel de la Moldavie à Choïgou –Maia Sandu a demandé une enquête après 
la visite du ministre russe de la Défense russe à Kichinev et à Tiraspol. 

Izvestia : Vladimir Poutine participera au Forum économique international de l’Extrême Orient qui aura lieu du 4 
au 6 septembre à Vladivostok. Il s’y entretiendra avec les dirigeants de l’Inde, du Japon et de la Malaisie. 

Kommersant : La Serbie a reçu un avertissement européen – L’Union européenne s’oppose au rapprochement de 
Belgrade avec l’Union économique eurasiatique.  

Nezavissimaïa Gazeta : (supplément) SNV-3 en zone de risque – La stabilité stratégique dans le monde dépend 
non seulement des Etats-Unis et de la Russie mais également de la Chine. 

Kommersant : Moscou n’avait pas été informée par les Etats-Unis de leurs frappes sur Idlib.  

Nezavissimaïa Gazeta : Washington et les rebelles afghans sont proches d’un accord – L’envoyé spécial du 
président américain arrive à Kaboul pour mener la phase finale des pourparlers avec les Talibans. Ceux-ci 
pourraient demander le retrait des forces américaines en échange d’une promesse de ne pas utiliser l’Afghanistan 
comme base pour attaquer d’autres pays. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Il était une fois à…Saint-Pétersbourg – L’opposant le plus sérieux à l’actuel gouverneur par intérim, le 
communiste et réalisateur Vladimir Bortko, a retiré sa candidature aux prochaines élections. 

Kommersant : Une journée unie dans un unique tour – Les élections du gouverneur de Saint-Pétersbourg 
pourraient avoir lieu sans un second tour. 

Kommersant : L’ancien adjoint de Guerman Gref pourrait remplacer Oleg Korolev au poste de gouverneur de la 
région de Lipetsk. 

Vedomosti : Une concurrence dirigée – L’opposition pourrait obtenir jusqu’à un quart des mandats à la nouvelle 
Douma de Moscou. Une concurrence importante est attendue dans 8 des 45 districts électoraux de la ville.  

Kommersant : Cinq personnes pour une place – La liste des candidats aux prochaines élections à la Douma de 
Moscou sera publiée le 8 septembre mais des corrections seront possibles jusqu’au 6 septembre.  

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Le contrôle est plus important que la légitimité – La situation électorale à 
Moscou et à Saint-Pétersbourg démontre la nouvelle approche du pouvoir dans l’organisation des élections. 

Novaya Gazeta : Interview de l’opposant Vladimir Milov qui a passé 30 jours dans une maison d’arrêt, sur les 
protestations à Moscou et "l’économie de la violence». 

Nezavissimaïa Gazeta : Khodorkovski promet un durcissement des protestations – Sur les réseaux sociaux, il 
appelle à voter le 8 septembre avec sa conscience c’est à dire contre les répressions. Si le pouvoir poursuit sa 
stratégie de pressions sur les opposants via leurs familles, il promet une réponse symétrique.  

Vedomosti : (éditorial) Arrêt des dispersions – La manifestation non-autorisée de l’opposition du 31 août s’est 
déroulée sans incidents et sans dispersion brutale par les forces de l’ordre. Toutefois, ceci ne signifie pas que le 
pouvoir renoncera à la dispersion de nouvelles manifestations.  

Moskovski Komsomolets : Une « bulle de crédit » menace l’économie russe. 

https://www.rbc.ru/newspaper/2019/09/02/5d690e369a79474ae8e64389
http://www.ng.ru/cis/2019-09-01/1_7664_moldavia.html
https://iz.ru/916117/dmitrii-laru-irina-tcyruleva/gostepriimnyi-russkii-chego-zhdut-ot-vef-politiki-i-biznes
https://iz.ru/916117/dmitrii-laru-irina-tcyruleva/gostepriimnyi-russkii-chego-zhdut-ot-vef-politiki-i-biznes
https://www.kommersant.ru/doc/4079625
http://www.ng.ru/dipkurer/2019-09-01/9_7664_risk.html
https://www.kommersant.ru/doc/4079626
http://www.ng.ru/world/2019-09-01/1_7664_afganistan.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/09/01/810170-snyatie-bortko-viborov
https://www.kommersant.ru/doc/4079652
https://www.kommersant.ru/doc/4079539
https://www.kommersant.ru/doc/4079539
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/09/01/810168-visokaya-konkurentsiya-viborah
https://www.kommersant.ru/doc/4079536
http://www.ng.ru/editorial/2019-09-01/2_7664_red.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/09/01/81795-vybory-kak-borodino-tehnicheski-pobedyat-frantsuzy
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/09/01/81795-vybory-kak-borodino-tehnicheski-pobedyat-frantsuzy
http://www.ng.ru/politics/2019-09-01/1_7664_hodor.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/09/01/810169-razgoni-pauze
https://www.mk.ru/economics/2019/09/01/ekonomike-rossii-nachal-ugrozhat-kreditnyy-puzyr.html
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RBK : Les pronostics macroéconomiques ont perdu leur cible - Le ministère du Développement économique a 
radicalement transformé sa conception concernant la préparation de différents scénarios du développement du 
pays. 

Vedomosti : La Cour suprême est à la recherche d’un président – Lancement très prochainement de la sélection 
des candidats au poste détenu depuis trente ans par Viatcheslav Lebedev. 

Vedomosti : Interview du premier Vice-premier ministre Youri Borissov : « La situation sur le cosmodrome 
« Vostotchny ne nous satisfait pas ». 

France 

Nezavissimaïa Gazeta : (supplément) Les problèmes d’Emmanuel Macron ne sont pas terminés – L’origine et le 
sens du nouveau mouvement protestataire des « gilets jaunes » en France, qui ne peut pas être comparé aux 
manifestations de Moscou. 

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  

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://www.rbc.ru/newspaper/2019/09/02/5d68020c9a7947e7f6815579
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/08/30/810116-lebedev
https://www.vedomosti.ru/politics/characters/2019/09/01/810179-vitse-premer-situatsiya-kosmodrome-vostochnii-nas-ne-ustraivaet
https://www.vedomosti.ru/politics/characters/2019/09/01/810179-vitse-premer-situatsiya-kosmodrome-vostochnii-nas-ne-ustraivaet
http://www.ng.ru/dipkurer/2019-09-01/10_7664_macron.html
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