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DANS LA PRESSE RUSSE du 08/08/2019 

Sujet du jour : Le rejet par la Commission centrale électorale des plaintes des candidats de l’opposition aux 
élections de Moscou est au centre de l’attention des quotidiens. Sur le plan international, la détérioration de la 
situation en Ukraine donne lieu à plusieurs articles. 

Unes 

Vedomosti : Il est temps de rentrer à la maison pour le capital – Le ministère des Finances veut changer les règles 
d’application des avantages fiscaux. Les entreprises pourront se heurter à de nouveaux problèmes pour retirer 
leurs capitaux à l’étranger. 

Nezavissimaia Gazeta : Les projets nationaux oppressent l’économie – Pour réaliser la percée économique  
demandée par Poutine, il manque des projets de lois et un service de « Budget électronique ». Les 
investissements d’Etat ont chuté de 12% depuis le début de l’année. 

Kommersant : Le ministère de l’Industrie et du Commerce demande au gouvernement l’octroi de 150 milliards de 
roubles du budget fédéral pour défendre l’industrie automobile des sanctions occidentales. 

Rossiiskaia Gazeta : On allait à la mer et on a reçu une amende – Pendant les vacances d’été, les huissiers 
organisent des points de perception des amendes et des impôts impayés au bord des routes menant à la mer. 

Moskovski Komsomolets : La Russie est le pays des chauffeurs de taxi – La nouvelle loi sur les taxis risque de 
multiplier le prix des courses par 10. 

Izvestia : La Banque Centrale discute avec les banques et les systèmes de paiement de la nécessité de créer un 
centre commun de transactions. Ainsi, les banques russes pourront être protégées des sanctions occidentales. 

Komsomolskaia Pravda : Qui restera sans travail dans les 10 prochaines années – Liste des métiers voués à 
disparaître. 

International 

Izvestia : Interview de l’Ambassadeur de la Russie à l’ASEAN, Alexandre Ivanov : « Les relations entre la Russie et 
l’ASEAN n’ont pas souffert de la catastrophe du Boeing abattu » A propos des conséquences du crash du MH-
17 et de la construction d’une centrale nucléaire russe en Indonésie. 

Kommersant : Les terroristes prennent des forces – Le Pentagone est tombé d’accord avec Moscou sur 
l’évaluation de la menace de « l’Etat islamique ». 

Kommersant : La situation explosive du Donbass – La violation de l’armistice à l’est de l’Ukraine menace le bon 
fonctionnement du groupe de contact tripartite chargé du règlement de la situation dans le Donbass. Le président 
ukrainien demande une réunion urgente du « format Normandie » tout en refusant d’accorder un statut spécial 
au Donbass dans la Constitution du pays. 

Izvestia : Ils restent en ligne – Le Donbass attend de Kiev des pas réels pour la paix dans la région. « DNR » rejette 
les accusations dans la mort de 4 militaires ukrainiens sur son territoire. Poutine et Zelenski ont discuté de la 
situation par téléphone.  

Nezavissimaia Gazeta : On s’attend à une nouvelle recrudescence des tensions à Kiev et à Donetsk – Si le 
président ukrainien Zelenski suit les recommandations de la partie russe, ceci pourrait provoquer un nouveau 
Maïdan, cette fois à son encontre.  

Vedomosti : L’Ukraine est à la recherche d’un « gourou de l’économie » - Le parti du président ukrainien a 
nommé les 4 candidats au poste de premier ministre. 
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Nezavissimaia Gazeta : La Moldavie pousse sur le gaz européen – Le premier ministre moldave a commencé à 
négocier la livraison de gaz avec l’Ukraine et l’UE. La Moldavie pourrait rester sans gaz russe à partir du 1er janvier 
et la Transnistrie pourrait ainsi perdre son indépendance. 

Nezavissimaia Gazeta : La Russie compensera à l’allié le préjudice porté – Moscou et Minsk se sont mis d’accord 
sur la première hausse du tarif pour le transit du pétrole. 

Kommersant : L’ancien président de la Kirghizie est parti pour se défendre – La lutte politique en Kirghizie s’est 
transformée hier en épreuve de force : la tentative d’interpeller l’ancien président Atambaev ; accusé de 
corruption ; a donné lieu  à des combats de rue. 

Izvestia : La Russie est préoccupée par l’intensification de l’activité de la Turquie en Syrie. 

Nezavissimaia Gazeta : Le Pentagone demande aux alliés une présence dans le golfe persique – Le ministre de la 
Défense américain en tournée en Asie, a appelé le Japon et la Corée du Sud à participer à la coalition appelée à 
contenir l’Iran. Contre toute attente, la Chine a approuvé le projet des Etats-Unis pour protéger les livraisons du 
pétrole. 

Moskovski Komsomolets : L’Utah attend un Ambassadeur – Qui remplacera l’actuel Ambassadeur des Etats-Unis 
à Moscou, John Huntsman, qui quittera son poste le 3 octobre.  

Vedomosti : Joe Biden : Poutine est incapable d’influencer par la voie militaire les intérêts des Etats-Unis – Joe 
Biden est le candidat potentiel principal des Démocrates au poste de président des Etats-Unis. 

Nezavissimaia Gazeta : Riyad a décidé de venger le scandale autour de « l’affaire Khashoggi » - L’Arabie Saoudite 
a débuté sa stratégie d’affaiblissement du président turc Erdogan. 

Moskovski Komsomolets : Les cœurs courageux veulent un référendum – Les humeurs séparatistes se sont 
renforcées en Ecosse. Le Brexit est la raison du mécontentement. 

Situation intérieure 

Vedomosti : La Commission centrale électorale est chargée de refuser – La Commission centrale électorale a 
définitivement rejeté les plaintes de 4 candidats indépendants aux élections à la Douma de Moscou. Les 
communistes sont prêts à se joindre aux protestations à Moscou. Ils demandent la démission du président de la 
commission électorale de Moscou pour l’échec de la campagne électorale. 

Nezavissimaia Gazeta : Les opposants ont ouvert une nouvelle saison de plaintes portées à la Cour européenne 
des Droits de l’Homme – Le candidat de l’opposition aux élections à la Douma de Moscou, Dmitri Goudkov, a 
déposé la première plainte contre les interpellations brutales lors des dernières manifestations. 

Vedomosti : (éditorial) Qu’y a-t-il au bout du tunnel – L’ordre du jour des protestations s’élargit. Le pouvoir 
n’arrive pas à trouver une stratégie pour régler la crise. 

Vedomosti : (opinion) 20 ans de Poutine : la transformation du régime – Début d’une série d’articles sur les 
changements en Russie pendant les années Poutine. 

Vedomosti : Le budget militaire n’est pas à la hausse – Les dépenses militaires ne vont pas augmenter en 2020, 
mais la solde des militaires devrait augmenter.  

Izvestia : Plus embargo – 40% des hommes d’affaires russes ont gagné grâce à l’embargo russe. Toutefois, 
l’absence de concurrence a provoqué la détérioration de la qualité de la production russe. 

Kommersant : « Gazprom » connait des difficultés de ses exportations – Les demandes de livraison de gaz en 
Europe pourraient sensiblement se réduire en août. 
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Kommersant : On a calculé les investissements possibles dans l’énergie nucléaire – « Rosatom » pourra dépenser 
880 milliards de roubles pour de nouvelles centrales nucléaires. 

France 

Kommersant : L’exposition « Nous les arbres » à la Fondation Louis Vuitton à Paris. 

Rossiiskaia Gazeta : Voir la « Joconde » sur rendez-vous – La direction du Louvre a introduit la réservation 
obligatoire des tickets d’entrée au musée. 

 

 

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  

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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