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DANS LA PRESSE RUSSE du 05/09/2019 

Sujet du jour : La visite en Russie de Narendra Modi ainsi que les élections du 8 septembre prochain 
retiennent largement l’attention de la presse russe. Sur le plan intérieur, l’opinion de la population 
russe sur les causes des récents incendies et sur une possible réduction de la semaine du travail font 
l’objet de plusieurs articles.  

Unes 

Vedomosti : « Rostelecom » proposera aux Russes de payer à l’aide d’un système de reconnaissance 
faciale.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les producteurs d’acier seront la prochaine cible des verts – Les écologistes 
pourraient bloquer leurs exportations vers l’Europe. 

Izvestia : De quoi les dirigeants russe et indien ont-ils parlé à Vladivostok. 

Kommersant : Avantage élevé – Le gouvernement discute de nouvelles subventions pour les 
raffineries de pétrole. 

RBK : Le gouvernement a approuvé les règles de fonctionnement d’un nouveau service 
d’enregistrement des accidents de voiture à l’aide des données des smartphones des conducteurs. 

Komsomolskaïa Pravda : Dans un mois des millions de Russes se verront refuser de nouveaux prêts. 

Moskovski Komsomolets : Les autorités ont voulu collecter auprès des contribuables russes un 
« pourcentage pour les personnes âgées » . 

Rossiiskaïa Gazeta : Au choix – 105 000 candidats participeront aux élections du 8 septembre 
prochain. 

International 

Kommersant : Pour mieux comprendre le contexte dans lequel évolue le Premier ministre indien, 
Vladimir Poutine a passé toute la journée avec lui. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les dirigeants russe et indien ont discuté de nouveaux projets conjoints. 

Vedomosti : Interview du ministre indien du pétrole et du gaz : « Rosneft » est un partenaire très 
fiable et il est agréable de travailler avec « Gazprom ». 

Kommersant : Les représentants des pays d’Asie ont discuté des premiers résultats du « tournant 
vers l’Est » de la Russie. 

Izvestia : « J'ai l'intention de poursuivre le dialogue afin de conclure un traité de paix avec Poutine » 
– Interview d’Abe Shinzo sur les activités communes dans les îles Kouriles et les investissements en 
Extrême-Orient. 

Izvestia : « Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de perdre SNV-3 » – Interview de Sergueï 
Lavrov sur les questions de contrôle des armements et des relations avec Washington et Pékin. 

Nezavissimaïa Gazeta : Zelenski promet de partager le pouvoir avec le peuple – L’opposition déclare 
que le coup d’Etat constitutionnel en Ukraine a commencé. 

Kommersant : Le gouvernement ukrainien a décidé de faire de Vitali Klitschko un « maire » sous 
l’administration de l’Etat. 
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Rossiiskaïa Gazeta : Sofia réduit délibérément le rôle de l’Armée rouge dans la libération de la 
Bulgarie pour rejoindre la tendance générale de l’Union européenne. 

Nezavissimaïa Gazeta : Ivanishvili a été averti de son renvoi – Le remplacement du Premier ministre 
géorgien a intensifié les actions de protestation dans le pays. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les investisseurs quittent le Kirghizistan – Le Parlement est préoccupé par la 
fuite des capitaux dans la république. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les Américains vont payer – L’augmentation des droits sur les marchandises 
chinoises frappera les habitants des Etats-Unis. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le Premier ministre britannique veut organiser des élections extraordinaires au 
Parlement le 15 octobre prochain. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Nord de l’Afghanistan se prépare à un soulèvement – Un front 
indépendant anti-Talibans a été créé dans le Panshir. 

Situation intérieure 

Nezavissimaïa Gazeta : Au sujet des signaux de « l’affaire de Moscou » – Les décisions de la Cour ne 
peuvent être interprétées clairement ni comme étant légères ni comme étant dures. 

Vedomosti : Le chiffre de condamnés dans « l’affaire de Moscou » est passé à cinq – La sévérité des 
peines pour les manifestants est sans précédent. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les candidats de « Russie Unie » à Saint-Pétersbourg protègent leurs 
territoires électoraux – Sur la carte des élections municipales, il y a des enclaves sans candidats de 
l’opposition. 

Kommersant : Interview d’Ella Pamfilova selon qui l’aide de la Commission électorale centrale n’a 
pas été utile pour l’opposition hors système. 

Nezavissimaïa Gazeta : Navalny ne remarque pas les critiques de Khodorkovski – La Commission 
électorale centrale a reconnu la légalité du « vote intelligent ». 

Vedomosti : Pour l’instant la Douma n’a pas encore été en mesure de trouver de nouvelles preuves 
de l’intervention de l’Occident dans les manifestations à Moscou. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les citoyens russes soutiennent la réduction de la semaine de travail avec 
maintien des salaires. 

RBK : Enquête sur les pistes brûlantes – Les sociologues du Centre Levada ont enquêté sur les 
opinions des Russes sur les principales causes des incendies dans le pays. 

Vedomosti : De nouveaux polygones et installations n’ont pas été inclus dans les programmes de 
traitement des déchets.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les migrants vont apprendre à parler le russe – Les autorités vont combattre 
les faux certificats de réussite aux examens obligatoires. 

Rossiiskaïa Gazeta : « Roman de l’automne » – Ouverture de la 32ème Foire internationale du livre de 
Moscou au Centre panrusse des expositions (VDNKh). 

Nezavissimaïa Gazeta : En un léger mouvement, le Salon international du livre de Moscou se 
transforme en Foire internationale du livre de Moscou. 
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France 

Rossiiskaïa Gazeta : Annonce en France d’un programme de lutte contre les violences faites aux 
femmes. 

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (131 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (82 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
indépendant, critique, influent dans les cercles décisionnels (57 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal) ; 
RBK Daily – général à dominante économie et financière, indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia  - pro-
gouvernemental, libéral (85 000 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; 
Moskovskii Komsomolets - indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (110 000 exemplaires), Komsomolskaïa Pravda – pro-gouvernemental, tabloïd populaire 
(216 000 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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