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DANS LA PRESSE RUSSE du 08/07/2019 

Sujet du jour : La presse russe consacre de nombreux articles à la violation par l’Iran de l’accord sur 
le nucléaire et aux élections législatives à venir en Ukraine. Sur le plan intérieur, l’arrestation de sept 
membres du FSB pour vol à main armée et la fin de la période d’enregistrement des candidats pour 
les élections à la Douma de Moscou suscitent également un vif intérêt des journaux.  

Unes 

Vedomosti : Dmitri Medvedev relie l’Europe et la Chine. Le premier ministre russe a soutenu la 
construction d’une autoroute entièrement privée traversant toute la Russie. 

RBK : La bande organisée de la Lubianka. Comment une affaire de vol à main armée ayant conduit à 
l’arrestation d’agents du FSB pourrait modifier les rapports de force au sein de cette administration. 

Izvestia : Les prix des billets des vols avec correspondance pour la Géorgie ont augmenté de 13%. 
Selon certains experts, cette hausse pourrait atteindre 50%. 

Kommersant : Rassemblement complet des candidatures. L’enregistrement des candidatures pour 
les élections à la Douma de Moscou s’est achevé samedi dernier.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’infanterie de marine britannique a laissé l’armée syrienne sans carburant. 
La guerre hybride de Washington contre Damas et Téhéran pourrait se transformer en guerre totale. 

Rossiiskaïa Gazeta : La ligne ferroviaire Baïkal-Amour (BAM) a célébré son 45e anniversaire.  

Moskovski Komsomolets : L’armée vient en aide aux victimes des inondations à Touloun. Un 
correspondant du journal s’est rendu sur place pour évaluer le travail des militaires. 

Komsomolskaïa Pravda : L’emplacement de plus de 2500 caméras de circulation routière de la 
capitale révélé. 

Novaïa Gazeta : Plus de secret ! Les autorités russes n’ont pas tiré les enseignements de la tragédie 
du « Koursk ». Pour la CEDH, les événements ayant entraînés des décès ne peuvent faire l’objet d’une 
classification secret militaire. 

International 

Vedomosti : L’Iran menace de nouveau de sortir de l’accord sur le nucléaire. Selon un expert, seuls 
des pourparlers directs avec les Etats-Unis pourraient régler cette situation. 

Izvestia : Pourquoi Téhéran augmenterait-elle son taux d'enrichissement de l'uranium ? La Russie 
insiste pour que les États-Unis soient tenus responsables de leur retrait unilatéral de l'accord 
nucléaire. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) L'Iran commence à enrichir son l'uranium au-delà des normes 
fixées par l'accord sur le nucléaire, indiquant à l’Union Européenne les limites de son influence. 

Rossiiskaïa Gazeta : Téhéran attend l'impossible de la part des participants européens à l’accord 
nucléaire. 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/07/07/806024-medvedev-soedinyaet-evropu-s-kitaem
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/08/5d1f68de9a7947f418164604
https://iz.ru/896575/aleksandr-volobuev-evgeniia-pertceva-aleksei-zabrodin-elnar-bainazarov/shassi-v-nikuda-tceny-na-aviabilety-s-peresadkami-v-gruziiu-podnialis
https://www.kommersant.ru/doc/4024828
http://www.ng.ru/world/2019-07-07/1_2_7616_tanker.html
https://rg.ru/2019/07/07/reg-dfo/bajkalo-amurskaia-magistral-otmetila-45-letie.html
https://www.mk.ru/social/2019/07/07/na-pomoshh-postradavshim-ot-navodneniya-v-tulune-brosili-armiyu.html
https://www.kp.ru/daily/26999.7/4060287/
https://www.kp.ru/daily/26999.7/4060287/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/07/05/81143-zadrait-taynu
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/07/07/806028-spasti-yadernuyu-sdelku-s-iranom
https://iz.ru/896943/elnar-bainazarov/iran-na-povyshenie-zachem-tegeranu-uvelichivat-normu-obogashcheniia-urana
http://www.ng.ru/world/2019-07-07/1_2_7616_iran.html
http://www.ng.ru/world/2019-07-07/1_2_7616_iran.html
https://rg.ru/2019/07/07/tegeran-zhdet-nevozmozhnogo-ot-evropejskih-uchastnikov-iadernoj-sdelki.html
https://rg.ru/2019/07/07/tegeran-zhdet-nevozmozhnogo-ot-evropejskih-uchastnikov-iadernoj-sdelki.html
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Kommersant : A deux semaines des élections à la Rada, Vladimir Zelenski se bat pour les électeurs du 
sud-est de l’Ukraine. Accompagné de Donald Tusk, le président ukrainien s’est rendu hier dans la 
région de Lougansk. 

Izvestia : Le renouvellement de la Rada ouvrira à Vladimir Zelenski la voie vers des réformes. Cinq 
partis devraient siéger au Parlement ukrainien le 21 juillet.  

Nezavissimaïa Gazeta : Washington finance l'isolement des systèmes énergétiques de la Russie de  
ceux de l’Ukraine et de la Moldavie. 

Komsomolskaïa Pravda : Comment la Russie, les Etats-Unis et l’Union européenne ont pris en main 
et négocié le destin de la Moldavie. 

Kommersant : La Banque centrale européenne s'installe dans les Balkans. La Croatie a commencé à 
rejoindre la zone euro.  

Vedomosti : Ursula Von Der Leyen : « Mon objectif c’est la construction des Etats-Unis d’Europe ».  

Kommersant : USAID présente un programme d'appui aux pays de l'ex-Union soviétique et à l'Europe 
de l'Est. Une riposte conséquente du  soft power du Kremlin est attendue.  

Izvestia : La famille de Victor Bout se rendra aux Etats-Unis le 8 septembre. Les proches de 
l’entrepreneur accusé de trafic d’armes craignent des « provocations » de la partie américaine. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Sept agents du FSB arrêtés pour le vol de plusieurs millions de roubles et l’agression 
d’un homme d’affaire.  

Vedomosti : (éditorial) Les nouveaux fonds du FSB. Le domaine d’activités de l’organisation s’élargit, 
à en croire les nouvelles affaires criminelles scandaleuses révélées sur ses employés. 

RBK : Fin de l'enregistrement pour la candidature des élections à la Douma de Moscou. Plusieurs 
candidats de l’opposition ont réussi à rassembler plus de signatures que nécessaire.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les démocrates de Moscou comptent leurs pertes. La procédure de dépôt 
des signatures des candidats de l'opposition a été menée aussi publiquement que possible. 

Novaia Gazeta : « Je suis prêt au combat 24 heures par jour ». Interview de l’opposant Ilya Yachine, 
qui s’estime prêt à remporter les élections à la Douma de Moscou. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les cotes de popularité de Vladimir Poutine et des autorités stagnent.   

Rossiiskaïa Gazeta : Des étoiles pour les héros. Vladimir Poutine a décerné à certains des militaires 
décédés lors de l’incendie du sous-marin en mer de Barents le titre de « héros de la Russie ». 

RBK : L'Extrême-Orient demande une réserve. Le président de l’Union russe du carburant propose 
l'utilisation de réserves stratégiques de carburants pour stabiliser les prix dans cette région. 

RBK : Les cadres de Cheremetièvo font leurs valises. Plusieurs dirigeants ont été licenciés après un 
scandale autour de problèmes de déchargement des bagages dans le plus grand aéroport de Russie. 

France  

https://www.kommersant.ru/doc/4024835
https://www.kommersant.ru/doc/4024835
https://iz.ru/896149/aleksei-zabrodin/verkhovnomu-nado-obnovlenie-rady-otkroet-zelenskomu-put-k-reformam
http://www.ng.ru/economics/2019-07-07/1_4_7616_usa.html
http://www.ng.ru/economics/2019-07-07/1_4_7616_usa.html
https://www.kp.ru/daily/26999.7/4060136/
https://www.kp.ru/daily/26999.7/4060136/
https://www.kommersant.ru/doc/4024838
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/07/06/805992-mat-evropi
https://www.kommersant.ru/doc/4024798
https://www.kommersant.ru/doc/4024798
https://iz.ru/896903/dmitrii-laru/vstrecha-vopreki-semia-viktora-buta-priletaet-v-ssha-8-sentiabria$
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/07/07/806027-sotrudnikov-fsb-proveryayut
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/07/07/806027-sotrudnikov-fsb-proveryayut
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/07/07/806032-novie-dengi-fsb
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/08/5d1f29e09a7947d46fc147ab
http://www.ng.ru/politics/2019-07-07/1_3_7616_mosduma.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/07/04/81129-ya-gotov-k-drake-24-chasa-v-sutki
http://www.ng.ru/politics/2019-07-07/3_7616_rating.html
https://rg.ru/2019/07/07/vladimir-putin-posmertno-nagradil-moriakov-podvodnikov.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/08/5d1df5f99a79475ca70ba889
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/08/5d1f1dc99a7947ce45bc5856
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Kommersant : La scène de l'Opéra Garnier a accueilli la première mondiale de deux ballets du 
célèbre Mats Ek. 

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). 
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