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DANS LA PRESSE RUSSE du 06/09/2019 

Sujet du jour : Les élections de ce dimanche restent au centre de l’attention de la presse, que ce soit à travers les 
premiers verdicts des procès des participants des manifestations non-autorisées, des appels à voter de diverses 
personnalités ou des déclarations de la présidente de la Commission électorale centrale. Sur le plan international, 
le Forum économique oriental et la situation en Ukraine retiennent également l’attention de nombreux journaux. 

Unes 

Moskovski Komsomolets : La guerre d’Ella Pamfilova – Interview de la présidente de la Commission centrale 
électorale. 

Novaya Gazeta : Les chasseurs des voix – A Saint-Pétersbourg, on apprend à « bourrer les urnes » au dernier 
moment pour le bon candidat. 

Vedomosti : Surveille et règne – La mairie de Moscou va renforcer la vidéosurveillance des manifestations avec 
un système capable de distinguer les visages des participants. 

RBK : Le ministère de la Santé va mieux – Sur la réforme de l’approvisionnement en médicaments et la volonté du 
ministère de rendre gratuits tous les médicaments prescrits. 

Rossiiskaïa Gazeta : L’affaire des médecins – Interview de Veronika Skvortsova, ministre de la Santé. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’âge de la retraite pourrait être relevé jusqu’à 70 ans – Certains députés voient des 
signes de préparatifs d’une seconde étape de la réforme des retraites tant critiquée en Russie. 

Izvestia : L’Extrême-Orient proche – Au Forum économique oriental, Vladimir Poutine a proposé de lancer un 
programme d’hypothèques à 2% et de doubler les salaires des médecins et des professeurs. 

Kommersant : La plénière du Forum économique oriental à Vladivostok. 

Komsomolskaïa Pravda : L’autopilote vous conduit – La journaliste a pris une voiture sans conducteur (version 
papier). 

International 

Moskovski Komsomolets : L’échange russo-ukrainien en Extrême Orient – Confirmation par Vladimir Poutine de 
la préparation d’un échange de prisonniers entre les deux pays lors de sa rencontre avec Viktor Medvedtchouk à 
Vladivostok. 

Izvestia : Interview de Viktor Medvedtchouk sur l’absence de volonté de Kiev de respecter les accords de Minsk et 
sur la nécessité de parvenir à la paix. 

Kommersant : Le président ukrainien s’attaque à Viktor Medvedtchouk – Ses actifs dans les médias sont menacés, 
tout comme la possibilité de relations apaisées entre Moscou et Kiev. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les Kazakhs se révoltent contre l’influence chinoise – Les habitants des grandes villes du 
Kazakhstan sont sortis dans les rues pour protester. 

Vedomosti : Le moteur soupçonné – Interpellation en Italie, à la demande des Etats-Unis, d’un responsable de 
« Rostechnologies » accusé d’être impliqué dans une affaire d’espionnage industriel. 

RBK : Le moteur de l’espionnage économique – De quoi est soupçonné le responsable de « Rostechnologies » 
arrêté en Italie. 

https://www.mk.ru/politics/2019/09/05/ella-pamfilova-my-kak-v-okope-obstrel-so-vsekh-storon.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/09/05/81847-vsem-budet-pofigu-ya-vas-uveryayu
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/09/06/810619-meriya-usilit-videonablyudenie
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/09/06/5d70e5329a7947f49665ed0a
https://rg.ru/2019/09/05/skvorcova-vrach-dolzhen-prinimat-pacienta-stolko-vremeni-skolko-nuzhno.html
http://www.ng.ru/economics/2019-09-05/1_7669_pensii.html
https://iz.ru/918230/dmitrii-laru/blizhnii-dalnii-ipoteka-pod-2-i-rost-zarplat-privlekut-kadry-v-dfo
https://www.kommersant.ru/doc/4082231
https://www.mk.ru/politics/2019/09/05/putin-ostalsya-nepreklonnym-po-povodu-dvukh-plennykh-ukraincev.html
https://iz.ru/918226/petr-marchenko/piat-let-peretiagivaniia-odeiala-i-nikakoi-effektivnosti
https://iz.ru/918226/petr-marchenko/piat-let-peretiagivaniia-odeiala-i-nikakoi-effektivnosti
https://www.kommersant.ru/doc/4082354
http://www.ng.ru/cis/2019-09-05/1_7669_kazakhstan.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/09/06/810613-arest-rossiiskogo-top-menedzhera
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/09/06/5d70def19a7947f0d092a675
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Rossiiskaïa Gazeta : Déclarations importantes de Vladimir Poutine à Vladivostok sur des questions de politique 
étrangère et sur la situation dans le pays. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie et le Japon discuteront d’un accord de paix cet automne au Chili.   

Nezavissimaïa Gazeta : Les tensions avec les Etats-Unis pourraient conduire la Turquie à se doter de l’arme 
nucléaire. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’accord des Etats-Unis avec les Talibans est menacé – Mike Pompéo et les autorités 
afghanes sont mécontents de celui-ci.  

Vedomosti : Le Brexit est de nouveau menacé – Boris Johnson et le Parlement britannique s’opposent sur les 
conditions de la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne. 

Rossiiskaïa Gazeta : Deutsche Welle, sors dans la rue ! – L’organisme  est accusé d’avoir refusé de respecter la 
législation russe.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Un an pour chaque manifestation – Konstantin Kotov a été condamné à quatre ans de prison. 

Kommersant : Un article en sommeil réveillé par un verdict – Konstantin Kotov a été condamné à quatre années 
de prison pour des violations répétées des règles concernant les manifestations. 

Vedomosti : La fréquentation électorale – Publication d’un rapport du fonds « La politique de Saint-Pétersbourg » 
sur l’importance du soutien des autorités en faveur de certains candidats aux postes de gouverneurs.  

Rossiiskaïa Gazeta : De Yalta à Touloun – La « Journée unie de vote » réunira toutes les régions russes le 8 
septembre prochain. 

Novaya Gazeta : La « Journée unie de vote » protestataire – Les résultats des élections régionales ne sont plus 
prévisibles pour le Kremlin. 

Vedomosti : (éditorial) Les jeunes comme des lapins – Vladimir Poutine s’exprime sur les protestations quand il 
est loin de Moscou et en donnant une image idéale de la jeunesse russe en contradiction avec l’actualité. 

Novaya Gazeta : Les techniques politiques des années 1990 sont de retour – Les candidats indépendants à la 
Douma de Moscou doivent faire face à des pressions sans précédent. 

Vedomosti : (éditorial) La justice russe est très modérée envers les falsifications électorales. 

Kommersant : Vladimir Poutine a soumis au parlement de Kabardino-Balkarie trois candidatures au poste de 
président de la république. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’efficacité des gouverneurs sera mesurée par de nouvelles règles. 

Nezavissimaïa Gazeta : En l’absence de réforme des tribunaux et de la politique financière,  la Russie se dégrade –  
Les problèmes clés de l’économie russe ont refait surface au Forum économique oriental. 

Nezavissimaïa Gazeta : La justice est atteinte de népotisme – Les liens d’amitié et de famille se tissent entre les 
représentants des structures de force et les juges. 

Izvestia : Interview d’Alexeï Likhatchev, dirigeant  de « Rosatom », sur les technologies respectant la nature, les 
centrales nucléaires flottantes et son intérêt pour la Voie maritime du Nord. 

Novaya Gazeta : L’argent, les cadres, l’obéissance – De moins en moins attirante pour ses fidèles, l’Eglise 
orthodoxe russe a besoin d’être réformée. 

https://rg.ru/2019/09/05/kakie-vazhnye-zaiavleniia-sdelal-vladimir-putin-na-vef.html
https://rg.ru/2019/09/05/kakie-vazhnye-zaiavleniia-sdelal-vladimir-putin-na-vef.html
http://www.ng.ru/world/2019-09-05/6_7669_japan.html
http://www.ng.ru/world/2019-09-05/1_7669_turkey.html
http://www.ng.ru/world/2019-09-05/1_7669_turkey.html
http://www.ng.ru/world/2019-09-05/6_7669_afganistan.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/09/05/810612-boris-dzhonson
https://rg.ru/2019/09/05/nemeckaia-teleradiokompaniia-otkazalas-sobliudat-rossijskie-zakony.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/09/06/810611-prigovor-kotovu
https://www.kommersant.ru/doc/4082139
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/09/06/810620-kak-chinovniki-agitirovali-naibolshego-vnimaniya-udostoilis
https://rg.ru/2019/09/05/reg-cfo/edinyj-den-golosovaniia-8-sentiabria-ohvatit-vse-regiony.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/09/06/81860-edinyy-den-protestnogo-golosovaniya
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/09/06/810621-molodezh-kroliki
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/09/05/81857-tehnologii-90-h-vernulis
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/09/06/810622-kak-nakazivayut-za-vbrosi-na-viborah
https://www.kommersant.ru/doc/4082360
https://www.kommersant.ru/doc/4082360
http://www.ng.ru/economics/2019-09-05/1_7669_rosstat.html
http://www.ng.ru/economics/2019-09-05/1_7669_forum.html
http://www.ng.ru/politics/2019-09-05/1_7669_sud.html
https://iz.ru/918248/kseniia-sedunova-irina-tcyruleva/predpriiatiia-vyrabatyvaiut-300-400-tys-t-opasnykh-otkhodov-v-god
https://iz.ru/918248/kseniia-sedunova-irina-tcyruleva/predpriiatiia-vyrabatyvaiut-300-400-tys-t-opasnykh-otkhodov-v-god
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/09/06/81865-dengi-kadry-poslushanie
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France 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Pourquoi la France a besoin de la Russie – Pour la première fois depuis 2012 
aura lieu à Moscou une réunion du Conseil de coopération franco-russe sur les questions de Défense en format 
« 2+2 ». 

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) ; 
Moskovski Komsomolets - indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaya 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 

 

http://www.ng.ru/editorial/2019-09-05/2_7669_red.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

