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DANS LA PRESSE RUSSE du 04/09/2019 

Sujet du jour : La presse s’intéresse tout particulièrement aux premiers verdicts concernant les personnes 
arrêtées dans le cadre des « troubles de masse » à Moscou à l’occasion d’une manifestation non-autorisée en 
juillet dernier. Les problèmes de l’industrie aéronautique russe donnent également lieu à plusieurs articles. Sur le 
plan international, la visite de Vladimir Poutine en Mongolie et l’ouverture du Forum économique oriental à 
Vladivostok retiennent largement l’attention des journaux. 

Unes 

Novaya Gazeta : Les complots dans les rangs – Les structures de force ont voulu faire peur au pouvoir plus qu’à la 
société. Pourquoi l’affaire sur les « troubles de masse » à Moscou est en train de s’écrouler. 

Vedomosti : Les troubles de faible masse – Bien que l’affaire soit en passe de s’écrouler, des condamnations 
seront de toute façon prononcées. 

Kommersant : Visite de Vladimir Poutine en Mongolie. La Russie va octroyer un crédit de 100 milliards de roubles 
à la Mongolie pour des projets énergétiques et ferroviaires.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les réserves accumulées ne protégeront pas de la stagnation – L’économie de la Russie a 
évité une récession mais la croissance actuelle est très fragile.  

Izvestia : Soins et sortie – Les cotisations des employeurs pourraient passer à 31%, au lieu de 30% actuellement, 
afin de développer un nouveau type d’assurance sociale garantissant les soins aux personnes âgées. 

RBK : Le climat en quatre coups – Les ministères concernés et les entreprises ont approuvé de nouvelles 
initiatives pour améliorer le climat des affaires en Russie. 

Moskovski Komsomolets : Les parents d’enfants handicapés sont souvent contraints d’enfreindre la loi pour se 
procurer des médicaments non-autorisés en Russie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Interview de Parviz Toukhtassounov, directeur du cadastre de Russie, sur les nouveaux 
services offerts par son organisme.   

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Loukachenko s’insère dans le « format Normandie » - Le président biélorusse a ordonné 
de fermer les frontières de son pays avec l’Ukraine à cause d’un afflux d’armes.  

Nezavissimaïa Gazeta : Zelenski a dépassé la Constitution – Le nouveau président ukrainien a placé l’ensemble 
des structures de force sous son contrôle.   

RBK : Choix par le Kremlin d’un candidat abkhaze – Un ancien responsable de l’administration présidentielle russe 
pourrait être nommé au poste de président du gouvernement de la république autoproclamée. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les portes de l’amitié sont ouvertes – Interview du Premier ministre indien, invité principal 
du Forum économique oriental à Vladivostok. 

Izvestia : Interview du Vice-premier ministre sud-coréen sur les projets que Séoul présentera au Forum 
économique oriental de Vladivostok. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie tente d’endiguer la pénétration de l’influence américaine en Mongolie – 
Moscou et Oulan-Bator ont signé un accord d’amitié perpétuelle entre les deux pays.  

Vedomosti : Les manœuvres militaires « Centre-2019 » se dérouleront du 16 au 21 septembre prochains avec la 
participation de militaires de sept pays différents.  

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/09/03/81823-tovarisch-mayor-to-golyy
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/09/03/810393-delo-massovih-besporyadkah
https://www.kommersant.ru/doc/4080996
http://www.ng.ru/economics/2019-09-03/1_7666_prognoz.html
https://iz.ru/917435/anna-kaledina-valeriia-nodelman/ukhod-i-vykhod-vznosy-vo-vnebiudzhetnye-fondy-mogut-uvelichit-do-31
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/09/04/5d6d35119a794716a35ee6e3
https://www.mk.ru/social/health/2019/09/03/pokupaya-lekarstvo-spasayushhee-moego-rebenka-ot-smerti-ya-stanovlyus-prestupnikom.html
https://www.mk.ru/social/health/2019/09/03/pokupaya-lekarstvo-spasayushhee-moego-rebenka-ot-smerti-ya-stanovlyus-prestupnikom.html
https://rg.ru/2019/09/03/chto-nuzhno-znat-ob-elektronnom-servise-po-zakazu-vypisok-iz-egrn.html
https://rg.ru/2019/09/03/chto-nuzhno-znat-ob-elektronnom-servise-po-zakazu-vypisok-iz-egrn.html
http://www.ng.ru/cis/2019-09-03/1_7666_belarus.html
http://www.ng.ru/cis/2019-09-03/1_7666_ukraina.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/09/04/5d4ad90e9a7947281bf92798
https://rg.ru/2019/09/03/premer-indii-rasskazal-ob-osobennyh-otnosheniiah-s-putinym-i-planah-na-vef.html
https://iz.ru/917225/nataliia-portiakova/my-smozhem-naiti-perspektivnye-proekty-na-dalnem-vostoke
https://iz.ru/917225/nataliia-portiakova/my-smozhem-naiti-perspektivnye-proekty-na-dalnem-vostoke
http://www.ng.ru/world/2019-09-03/6_7666_mongolia.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/09/03/810379-rossiiskih-ucheniyah-tsentr-2019
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/09/03/810379-rossiiskih-ucheniyah-tsentr-2019
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Nezavissimaïa Gazeta : Les rebelles sont en train de faire échouer l’armistice – Moscou et l’Etat-major syrien 
préparent une opération pour prendre le contrôle de l’autoroute Alep-Damas.  

Novaya Gazeta : Impasse à Idlib – La politique syrienne de la Russie est faite de tâches contradictoires et les Turcs 
en profitent. 

Nezavissimaïa Gazeta : Des milliards proposés à l’Iran en échange de la paix – La France a proposé à Téhéran un 
crédit de 15 milliards de dollars en échange du respect des conditions de l’accord sur le nucléaire. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Département d’Etat américain construit un pont vers les nouveaux dirigeants de 
l’Union européenne.  

Novaya Gazeta : Les Balkans essaient la ceinture chinoise – La présence chinoise augmente dans la région. 

Situation intérieure 

Kommersant : Désordres particuliers – Les premiers verdicts concernant les manifestations non-autorisées à 
Moscou ont été annoncés hier et comprennent des peines de prison ferme. 

Vedomosti : (éditorial) Epuration des troubles – Le nombre de personnes poursuivies pour « troubles de masse » 
diminue mais les peines prononcées s’alourdissent.   

Nezavissimaïa Gazeta : Navalny a présenté sa liste pour Moscou – Il recommande aux moscovites de « voter 
intelligent » aux prochaines élections à la Douma de Moscou en présentant une liste de candidats à soutenir. 

Vedomosti : Les personnes intelligentes choisissent le parti communiste – La stratégie d’Alexeï Navalny de « vote 
intelligent » divise l’opposition qui doute par ailleurs de son efficacité. 

Vedomosti : (opinion) La campagne dans la région de Khabarovsk sera pour « Russie Unie » la plus difficile de tout 
le pays. 

Moskovski Komsomolets : L’enfant entre deux malheurs -  Histoire scandaleuse de l’arrestation du journaliste et 
député municipal Ilya Azar dont la fille en bas âge s’est  retrouvée seule dans l’appartement pendant deux heures. 

Vedomosti : Interview de Denis Mantourov, ministre de l’Industrie et du Commerce : « Celui qui investira plus, 
aura plus de préférences ». 

Kommersant : Le gaz de la Yakoutie sera transformé en alcool – L’investisseur chinois Sirius Holding veut 
construire la plus grande usine de méthanol du monde en Extrême-Orient russe. 

Rossiiskaïa Gazeta : En parlant sur l’île russe – 8000 délégués de 65 pays sont attendus au Forum économique 
oriental à Vladivostok.  

RBK : Sous une étoile malchanceuse – « Rosneft » pourrait reporter le lancement d’un certain nombre de sites de 
la première étape du chantier naval « Zvezda ». 

Vedomosti : (supplément) Comment la région du Primorié peut s’enrichir avec le transit. 

Izvestia : Préparations défavorables au vol – Le ministère de la Défense a reconnu un manque d’avions pour 
former les pilotes militaires. 

Vedomosti : L’avion de chasse ne convient pas pour un jet d’affaires – Malgré la volonté de Vladimir Poutine, le 
développement d’un jet supersonique sur la base de l’avion de chasse TU-160 s’est révélé impossible. 

Novaya Gazeta : Prendre le vol sous les sanctions – La Russie est-elle capable de produire l’avion MC-12 sans 
pièces détachées occidentales ? 

http://www.ng.ru/politics/2019-09-03/2_7666_idlib.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/09/03/81819-tupik-v-idlibe
http://www.ng.ru/world/2019-09-03/1_7666_iran.html
http://www.ng.ru/world/2019-09-03/6_7666_brussel.html
http://www.ng.ru/world/2019-09-03/6_7666_brussel.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/08/30/81776-kitayskiy-poyas-primeryayut-na-balkanah
https://www.kommersant.ru/doc/4081084
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/09/03/810399-distillyatsiya-besporyadkov
http://www.ng.ru/politics/2019-09-03/3_7666_vote.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/09/03/810381-eksperti-razoshlis
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/09/03/810398-habarovsk-mezhdu-viborami
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/09/03/810398-habarovsk-mezhdu-viborami
https://www.mk.ru/social/2019/09/03/policeyskie-zaderzhavshie-ilyu-azara-navredili-ego-docheri.html
https://www.vedomosti.ru/economics/characters/2019/09/03/810383-ministr-promishlennosti-manturov
https://www.kommersant.ru/doc/4080989
https://rg.ru/2019/09/04/reg-dfo/vo-vladivostoke-startuet-piatyj-vef.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/09/04/5d6cf9dd9a7947faa1e3b731
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/09/03/810388-primoryu-zarabotat
https://iz.ru/917394/aleksei-ramm-roman-kretcul-bogdan-stepovoi-aleksei-kozachenko/neletnaia-podgotovka-minoborony-priznalo-nekhvatku-uchebnykh-samoletov
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/09/03/810394-rossiya-ne-budet
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/09/02/81814-vzletet-iz-pod-sanktsiy
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France 

Kommersant : Les pièces de l’instruction se sont révélées insuffisantes pour prolonger l’incarcération – Les motifs 
ayant conduit à l’assignation à résidence de Philippe Delpal. 

Izvestia : Interview de la comédienne française Isabelle Huppert sur les scandales sexuels à Hollywood : « Il ne 
faut pas mener la lutte pour ses droits jusqu’à l’absurde». 

Kommersant : Les fantômes de l’opéra et du ballet – Exposition par l’Opéra de Paris de ses costumes historiques. 

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.kommersant.ru/doc/4081000
https://iz.ru/914823/zoia-igumnova/borbu-za-svoi-prava-ne-stoit-dovodit-do-absurda
https://www.kommersant.ru/doc/4080779
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

