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DANS LA PRESSE RUSSE du 04/07/2019 

Sujet du jour : La tragédie ayant provoqué la mort de quatorze sous-mariniers en mer de Barents reste au centre 
de l’attention de la presse russe qui s’interroge tout particulièrement sur ses causes. Sur le plan international, 
l’accord auquel sont parvenus les dirigeants européens pour la répartition des postes clés au sein des institutions 
européennes fait également l’objet de nombreux articles.   

Unes 

Vedomosti : La Banque centrale a présenté la facture pour l’assainissement de « Otkritie Bank» - Pour la première 
fois, celle-ci demande à la justice le recouvrement des 290 milliards de roubles dépensés pour cette opération. 

Kommersant : Téhéran menace de violer l’ « accord nucléaire » dès le 7 juillet. Donald Trump n’exclut pas une 
solution militaire pour mettre fin aux  ambitions nucléaires de l’Iran. 

Nezavissimaïa Gazeta : Tragédie programmée en mer de Barents. Le drame pourrait témoigner de sérieux 
problèmes dans les moyens de navigation sous-marine et la préparation des équipages. 

RBK : Les dix commandements de « Russie Unie ». La direction du parti a envoyé dans les régions des 
recommandations à suivre avant les élections, notamment ne pas mentir et ne pas faire des courbettes. 

Moskovski Komsomolets : Il n’y a pas d’argent mais continuez à nager. Les victimes des inondations dans la 
région d’Irkoutsk restent sans compensations.  

Izvestia : Vérifications en Russie de la sécurité du réseau du 5G et de son influence sur la santé des populations.  

Rossiiskaïa Gazeta : Gare de Biélorussie. Il y a 75 ans, Minsk était libérée des fascistes. 

Komsomolskaia Pravda : Sous-mariniers héros de la Russie. Sergueï Choïgou a présenté au président Poutine le 
rapport sur la catastrophe du sous-marin AC-31 en mer de Barents durant laquelle quatorze officiers russes ont 
trouvé la mort. 

International 

Kommersant : Les eurodéputés n’ont pas prêté attention aux dirigeants. David Sassoli a été élu président du 
Parlement européen malgré les recommandations des dirigeants européens.  

Vedomosti : L’Union européenne manque d’unité. Les dirigeants des pays membres se sont entendus sur les 
candidatures aux postes clés mais l’approbation de celles-ci par le Parlement européen pourrait poser problème. 

RNK : Comment l’Allemagne et la France se sont partagés les postes au sein de l’Union européenne. Pourquoi le 
Parlement et les experts critiquent la procédure de nomination du président de la Commission européenne. 

Vedomosti : Le visage féminin de la Banque centrale européenne. La candidature de Christine Lagarde a été 
proposée par les dirigeants européens contre toute attente.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les nominations de nouveaux responsables de l’Union européenne sont inquiétantes pour 
la Russie. Moscou ne doit pas s’attendre à un changement de la position européenne à son égard. 

Nezavissimaïa Gazeta : Zelenski recevra des blindés de Trudeau. Ottawa a placé l’Ukraine sur la liste des pays 
pouvant acheter des armements canadiens, y compris des armements létaux.  

Izvestia : Interview de Sergueï Riabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, sur les évolutions de la pensée 
militaro-politique des Etats-Unis : « Ils admettent l’utilisation des armes nucléaires » 
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Rossiiskaïa Gazeta : L’idée s’est essoufflée. Tribune d’Alexandre Yakovenko, ambassadeur de Russie en Grande 
Bretagne, sur la récente interview du président Poutine au Financial Times durant laquelle il avait évoqué la fin de 
l’idée libérale en Occident. 

Vedomosti : Le Pape n’est pas attendu en Russie. Le président russe s’entretiendra avec le Pape François pour la 
troisième fois le 4 juillet au Vatican.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis, Israël et la Grande Bretagne travaillent à un scénario de bombardements 
de l’Iran. Le risque d’une implication de la Russie dans un nouveau conflit armé au Proche-Orient est très élevé. 

Kommersant : Interview de Simon Coveney, ministre irlandais des Affaires étrangères, suite à sa visite à Moscou : 
« Nous voudrions une normalisation des relations tant économiques que politiques ». 

Situation intérieure 

Kommersant : Les raisons ont fait surface à bord de l’AC-31. La première version du feu au bord du sous-marin 
privilégie la thèse d’un court-circuit dans l’un des écrans de distribution de l’électricité. 

Vedomosti : (éditorial) Rendre publics les noms des héros. La récente tragédie relance l’ancien conflit entre le 
secret d’Etat et la nécessité pour le pays  de connaître le nom de ses héros. 

RBK : Anatoli Artamonov, gouverneur de la région de Kalouga à la grande longévité politique, ne se présentera 
pas aux prochaines élections. 

Vedomosti : Surface de non-liberté. La Cour constitutionnelle doit déterminer la légalité des décisions de 
certaines autorités régionales de restreindre la liberté de réunion. 

Izvestia : La zone d’actions. Vladimir Poutine a signé un décret présidentiel en réponse aux  inondations dans la 
région d’Irkoutsk qui ont été qualifiées de situation d’urgence à l’échelle fédérale. 

Vedomosti : Le passeport deviendra mobile. Les citoyens russes commenceront à recevoir les premières cartes 
d’identité électroniques en juillet 2020 ; les documents d’identité papiers seront complètement remplacés en 
2023. 

Nezavissimaïa Gazeta : La fabrique des projets nationaux en présente de nouveaux.  

Nezavissimaïa Gazeta : La population n’a rien à mettre aux monts-de-piété. La diminution catastrophique du 
nombre  d’emplois dans le secteur des services démontre que la situation économique russe est pire que prévue.  

Kommersant : L’amnistie de Bachar el-Assad n’a pas été reconnue en Russie. Les tribunaux russes refusent 
d’appliquer celle-ci aux rebelles emprisonnés en Russie pour avoir participé au conflit syrien. 

Vedomosti : (éditorial) La protection insuffisante du peuple. Les évaluations optimistes concernant la hausse de la 
population russe se sont révélées sans fondements.  

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Il est temps de mentir et de mourir. Le gouvernement a réalisé que la 
Russie est en train de perdre sa population. 

France 

Kommersant : 39ème édition du festival Montpellier Danse. 
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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 
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