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DANS LA PRESSE RUSSE du 07/08/2019  

Sujet du jour : Si les interrogations quant à la situation économique du pays sont nombreuses dans la 
presse aujourd’hui, les conclusions de la Commission électorale centrale suite aux réclamations des 
candidats indépendants aux élections de la Douma de Moscou, continuent de focaliser l’attention 
des journaux. Les tensions sino-américaines restent le sujet principal des pages internationales, bien 
que l’Ukraine et l’Union européenne soient également des thèmes récurrents.  

Unes 

Vedomosti : La Commission électorale centrale a ignoré les arguments de l'opposition – Les plaintes 
de candidats indépendants à la Douma de Moscou resteront sans réponses  

Novaia Gazeta : Sont-ils tirés d’affaires ? Les forces de l’ordre qui tentent d’arrêter les protestations 
par des arrestations et des emprisonnements ont remplacé les politologues. Mais les citoyens ne 
souhaitent de toute façon pas donner leur voix aux candidats du pouvoir.  

Izvestia : Vecteur d’ombre : En Russie, les salaires non-déclarés ont dépassé 13 trillions de roubles, 
soit l’équivalent du budget fédéral 

Kommersant : Plus d'un quart des appels d'offres pour les marchés publics de médicaments n'ont 
pas eu lieu 

Nezavissimaïa Gazeta : Le projet national « Logement » menace d’abattre les banques - Les 
économistes conseillent d'émettre des obligations adossées à des créances hypothécaires pour éviter 
l'effondrement du système financier 

Rossiiskaïa Gazeta : Les organisations de micro-financements ont interdit l’octroi de prêts 
hypothécaires                                                                                                 

Moskovski Komsomolets : Anniversaire de l'embargo alimentaire : plus de destruction que de 
production - La substitution des importations en Russie est loin d'être parfaite 

Komsomolskaïa Pravda : Dans la capitale, les travailleurs immigrés d’Ukraine sont remplacés par des 
Ouzbeks, des Tadjiks et des Kirghizes. 

International 

Vedomosti : La Chine préfère une guerre commerciale avec les Etats-Unis  - La Chine dispose de 
leviers pour répondre aux taxes de Trump  

Rossiiskaïa Gazeta : La Chine réagit aux plans du Pentagone de déployer des missiles à moyenne 
portée en Asie 

Nezavissimaïa Gazeta : La Chine répondra à l'Amérique en mer et dans les airs - L'effondrement du 
Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire est devenu un casse-tête pour Pékin 

Nezavissimaïa Gazeta : Volker et Sourkov pourraient relancer le dialogue sur le Donbass – L’Occident 
et la Russie vont à nouveau essayer de résoudre le problème de l'Est de l'Ukraine. 

Izvestia : Kiev doit plus de 300 millions de roubles à la CEI - La poursuite des travaux de coopération 
dépend entièrement de la volonté politique des nouvelles autorités ukrainiennes, a déclaré le 
ministère russe des Affaires étrangères.  

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/08/06/808244-tsentrizbirkom
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/08/07/81521-nastupaet-politicheskaya-osen
https://iz.ru/907100/vitalii-volovatov-inna-grigoreva/tenevoi-vektor-obem-serykh-zarplat-v-rossii-prevysil-13-trln
https://iz.ru/907100/vitalii-volovatov-inna-grigoreva/tenevoi-vektor-obem-serykh-zarplat-v-rossii-prevysil-13-trln
https://www.kommersant.ru/doc/4053603?from=main_4
https://www.kommersant.ru/doc/4053603?from=main_4
http://www.ng.ru/economics/2019-08-06/1_7642_ipoteka.html
https://rg.ru/2019/08/06/mikrofinansovym-organizaciiam-zapretili-vydavat-zajmy-pod-zalog-zhilia.html
https://rg.ru/2019/08/06/mikrofinansovym-organizaciiam-zapretili-vydavat-zajmy-pod-zalog-zhilia.html
https://www.mk.ru/economics/2019/08/06/yubiley-prodovolstvennogo-embargo-unichtozhili-bolshe-chem-proizveli.html
https://www.mk.ru/economics/2019/08/06/yubiley-prodovolstvennogo-embargo-unichtozhili-bolshe-chem-proizveli.html
https://www.kp.ru/daily/27012/4074688/
https://www.kp.ru/daily/27012/4074688/
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/08/06/808237-kitai-torgovuyu-voinu
https://rg.ru/2019/08/06/kitaj-vozmutili-plany-ssha-razmestit-rakety-srednej-dalnosti-v-azii.html
https://rg.ru/2019/08/06/kitaj-vozmutili-plany-ssha-razmestit-rakety-srednej-dalnosti-v-azii.html
http://www.ng.ru/world/2019-08-06/1_7642_dogovor.html
http://www.ng.ru/cis/2019-08-06/5_7642_ukraina.html
https://iz.ru/906947/dmitrii-laru/pas-rasplaty-kiev-zadolzhal-sng-svyshe-300-mln-rublei
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Nezavissimaïa Gazeta : Minsk et Bruxelles sont sur le point de se rapprocher - La Biélorussie compte 
sur un assouplissement du régime de visas avec l'UE. 

Izvestia : L'UE n'a pas l'intention de relancer le dialogue avec Londres - La Grande-Bretagne et l'Union 
européenne se préparent à un "divorce" sans accord 

Rossiiskaïa Gazeta : Qui aime l'Union européenne, et pourquoi ? L'enquête Eurobaromètre a révélé 
les paradoxes de l'âme européenne 

Nezavissimaïa Gazeta : L'Europe rattrape le tiers monde en matière de restrictions de liberté - Les 
sociologues du Pew Center constatent une dynamique alarmante dans les relations entre les États et 
les croyants 

Rossiiskaïa Gazeta : Nikolaï Patrouchev, Secrétaire du Conseil national de sécurité : la Russie promet 
une réponse adéquate en cas de positionnement de nouveaux missiles par les États-Unis  

Nezavissimaïa Gazeta : L'aviation de combat russe s’est concentré sur les frontières de la Géorgie - 
Les militaires de l'Ukraine, de la Géorgie et de l'OTAN travaillent sur un nouveau "scénario 08.08.08". 

 Vedomosti : Seul le Royaume-Uni aidera les États-Unis à protéger les pétroliers dans le golfe 
Persique - Les autres alliés des Etats-Unis ont refusé de le faire. 

Vedomosti : Interview du Secrétaire général du Conseil mondial de l'énergie, Christoph Frei : "Les 
relations gazières avec la Russie restent fortes". 

Nezavissimaïa Gazeta : L'attaque contre Israël depuis le Nord et le Sud sera synchrone - "Le 
Hezbollah et le Hamas ont formé une alliance tactique. 

Nezavissimaïa Gazeta : La crise vénézuélienne a rassemblé des diplomates à Lima - La Maison-
Blanche considère que le dialogue entre Nicolas Maduro et l'opposition est peu sérieux. 

Situation intérieure 

Rossiiskaïa Gazeta : Trouver la signature : La Commission électorale centrale a examiné les plaintes 
des candidats à la Douma municipale de Moscou 

Nezavissimaïa Gazeta : La Commission électorale centrale n’a pas trouvé de moyens d'inscrire les 
candidats indépendants - Pamfilova a écouté les arguments des candidats, mais n'a pas considéré la 
possibilité de les rencontrer. 

Kommersant : Le groupe de travail de la Commission électorale centrale a recommandé de rejeter la 
plainte de Liubov Sobol 

Vedomosti : Quand le bureau du procureur atteint les enfants - Le Bureau du Procureur de Moscou a 
lancé une nouvelle étape de la campagne d'intimidation des manifestants en leur retirant leurs 
enfants 

Nezavissimaïa Gazeta : Les volontaires orthodoxes renforcent l'opposition non systémique – Parmi 
les jeunes croyants, il y a beaucoup de participants aux manifestations de rues. 

Vedomosti : (opinion) Pourquoi le pays ne célèbre-t-il pas le jubilé de Poutine ? - Comment un seul 
mot dans la constitution a rendu  possible la présence d’un seul dirigeant de la Russie depuis 20 ans.  

http://www.ng.ru/cis/2019-08-06/5_7642_belarus.html
https://iz.ru/906994/ekaterina-postnikova/kto-kogo-perebreksit-es-ne-nameren-perezapuskat-dialog-s-londonom
https://rg.ru/2019/08/06/socopros-vyiavil-pozitivnoe-vospriiatie-evrosoiuza-ego-zhiteliami.html
https://rg.ru/2019/08/06/socopros-vyiavil-pozitivnoe-vospriiatie-evrosoiuza-ego-zhiteliami.html
http://www.ng.ru/ng_religii/2019-08-06/13_469_europa.html
https://rg.ru/2019/08/06/patrushev-ssha-pytaiutsia-dobitsia-dominirovaniia-v-liuboj-tochke-mira.html
http://www.ng.ru/politics/2019-08-06/1_7642_avia.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/08/06/808226-pomogat-ssha-ohranyat
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/08/06/808226-pomogat-ssha-ohranyat
https://www.vedomosti.ru/economics/characters/2019/08/06/808238-gensek-mirovogo-energeticheskogo
http://www.ng.ru/world/2019-08-06/1_7642_izrael.html
http://www.ng.ru/world/2019-08-06/6_7642_venesuela.html
https://rg.ru/2019/08/06/cik-rassmotrel-zhaloby-vydvizhencev-v-mosgordumu.htmlhttps:/rg.ru/2019/08/06/cik-rassmotrel-zhaloby-vydvizhencev-v-mosgordumu.html
https://rg.ru/2019/08/06/cik-rassmotrel-zhaloby-vydvizhencev-v-mosgordumu.htmlhttps:/rg.ru/2019/08/06/cik-rassmotrel-zhaloby-vydvizhencev-v-mosgordumu.html
http://www.ng.ru/politics/2019-08-06/3_7642_pamfilova.html
http://www.ng.ru/politics/2019-08-06/3_7642_pamfilova.html
https://www.kommersant.ru/doc/4053447
https://www.kommersant.ru/doc/4053447
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/08/06/808222-prokuratura-tyanetsya
http://www.ng.ru/ng_religii/2019-08-06/9_469_opposition.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2019/08/06/808232-pochemu
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Kommersant : La stabilité russe est très dynamique dans le contexte du reste du monde. 

Vedomosti : L’inflation a continué de ralentir en juillet - La tendance se poursuivra en août, ce qui 
accroît la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt directeurs. 

Kommersant : Les dommages causés par les nouvelles sanctions américaines seront indirects. 

Rossiiskaïa Gazeta : Après les explosions et l’incendie : L’armée a déclaré que l’incendie à Atchinsk 
était complétement éteint 

Izvestia : Les pertes, dans l’explosion de munitions à Atchinsk, sont estimées à un milliard de roubles  

Vedomosti : La Russie pourrait dépenser 330 milliards de roubles pour réparer plusieurs milliers de 
ponts - Medvedev a chargé le gouvernement d'élaborer un programme dans cet objectif 

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (160 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (100 000 -110 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
indépendant, critique, influent dans les cercles décisionnels (45 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal) ; 
RBK Daily – général à dominante économie et financière, indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia  - pro-
gouvernemental, libéral (147 000 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; 
Moskovskii Komsomolets, indépendant (1 200 000 exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, trihebdomadaire 
indépendant (172 000 exemplaires) ; Komsomolskaïa Pravda – indépendant, style tabloïd (655 000 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 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4053636
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/08/06/808225-inflyatsiya-zamedlyatsya
https://www.kommersant.ru/doc/4053602
https://rg.ru/2019/08/06/reg-sibfo/nazvana-predvaritelnaia-prichina-vzryvov-boepripasov-pod-achinskom.html
https://rg.ru/2019/08/06/reg-sibfo/nazvana-predvaritelnaia-prichina-vzryvov-boepripasov-pod-achinskom.html
https://iz.ru/907158/elena-sidorenko-aleksei-kozachenko-bogdan-stepovoi/schitaiut-po-skladam-vzorvavshiesia-boepripasy-otcenili-v-milliard-rublei
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/08/06/808235-regioni-dengi-mostov
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/08/06/808235-regioni-dengi-mostov
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

