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DANS LA PRESSE RUSSE du 09/09/2019 

Sujet du jour : L’échange historique de détenus entre la Russie et l’Ukraine et les résultats des 
élections municipales et régionales font la Une des journaux. Sur le plan international, le Forum 
économique oriental, les violations par l’Iran de l’accord sur le nucléaire et les relations bilatérales 
russo-américaines retiennent largement l’attention de la presse. La question d’une possible nouvelle 
réforme du système de retraite en Russie fait également l’objet de plusieurs articles. 

Unes 

Izvestia : Les Russes et les Ukrainiens sont rentrés chez eux – L’échange de détenus ouvre la voie à 
une normalisation accrue des relations entre Moscou et Kiev. 

Novaya Gazeta : « Le décret de grâce nous a été lu dans le bus » – Comment les échanges de détenus 
entre la Russie et l’Ukraine ont-ils été préparés et comment ont-ils finalement eu lieu. 

RBK : 35 pour 35 – Quatre questions sur l’échange russo-ukrainien de personnes détenues. 

Moskovski Komsomolets : De féroces batailles ont eu lieu dans les coulisses du pacifique échange 
russo-ukrainien.  

Komsomolskaïa Pravda : « Les gens comme Sentsov ne sont pas censés être libérés. Mais c’est une 
mesure nécessaire. » – La députée Natalia Poklonskaïa a déclaré que l’échange de détenus pourrait 
conduire à une amélioration des relations russo-ukrainiennes. 

Rossiiskaïa Gazeta : Russie 2019 : les élus – Les élections en Russie se sont déroulées de manière 
honnête, transparente et sans violations sérieuses. 

Vedomosti : Plusieurs candidats célèbres du parti au pouvoir pourraient perdre les élections à la 
Douma de Moscou – Le faible taux de participation pourrait jouer en faveur de l’opposition. 

Kommersant : Les élections régionales pourraient se dérouler en un tour. 

Nezavissimaïa Gazeta : Produit secondaire de la réforme des pensions – Le pouvoir va proposer à la 
population d’assurer elle-même aux personnes âgées une vieillesse décente. 

International 

Kommersant : La Russie et l’Ukraine ont fait le premier pas sérieux l’une vers l’autre. 

Nezavissimaïa Gazeta : Zelensky a corrigé les erreurs de Poroshenko – Quelles dispositions ont 
permis l’échange de détenus. 

Vedomosti : L’échange de détenus entre la Russie et l’Ukraine ne garantit pas encore la paix dans le 
Donbass – Le programme des nouvelles autorités à Kiev pour résoudre la crise à l’Est n’est toujours 
pas clair. 

Vedomosti : (éditorial) Echange présidentiel – Les échanges à grande échelle constituent une 
première étape importante vers la normalisation des relations entre la Russie et l'Ukraine.  

Komsomolskaïa Pravda : Poutine a demandé à Zelensky de relire les accords de Minsk – Après 
l’échange, les présidents russe et ukrainien ont parlé des étapes à venir. 
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Rossiiskaïa Gazeta : Poutine a résumé le Forum économique oriental (VEF) et donné la direction du 
développement du programme spatial russe. 

Izvestia : Accords d’une valeur de 3,4 trillions de roubles signés au VEF. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les relations commerciales sino-russes ont atteint un autre niveau après le VEF.   

Rossiiskaïa Gazeta : Dmitri Medvedev et Sergeï Roumas ont approuvé l’intégration de la Russie et de 
la Biélorussie.  

Izvestia : Poutine et Dodon ont discuté de l’approvisionnement en gaz. 

Novaya Gazeta : Duel historique – Un conflit diplomatique a surgi entre la Russie et la Bulgarie. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Iran a violé l’accord sur le nucléaire pour la 3ème fois – Téhéran a 
réprimandé l’Union européenne pour son inaction. 

Nezavissimaïa Gazeta : Téhéran contourne les sanctions américaines – La Chine a l’intention 
d’investir environ 400 milliards de dollars en Iran. 

Rossiiskaïa Gazeta : Intrigue nucléaire – Donald Trump n’exclut pas une rencontre avec Hassan 
Rohani durant l’Assemblée générale de l’ONU. 

RBK : L'Iran s'est aventuré dans des recherches risquées – Pourquoi Téhéran a-t-il réexaminé ses 
engagements dans le dossier nucléaire ? 

Nezavissimaïa Gazeta : Aux Etats-Unis, des membres du Congrès ne souhaitent pas la présence de 
Poutine aux sommets du G7. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le patron du Pentagone fait de nouveau peur aux pays membres de l’OTAN 
avec la menace russe. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie bénéficie de la présence américaine en Afghanistan – Pourquoi il ne 
fallait pas donner de chance aux Talibans. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les militaires indiens et pakistanais sont invités à participer à des exercices 
près d’Orenbourg. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie pourrait être entraînée dans un conflit israélo-libanais – Moscou 
pourrait être obligée d’arbitrer le différend entre le Hezbollah et Tsahal. 

Rossiiskaïa Gazeta : Chasse à Korchunov – Que cache l’arrestation en Italie d’un des dirigeants de 
l’United Engine Corporation ? 

Kommersant : Facebook ne paie pas son amende et ne respecte pas la décision de la justice russe. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les normes de transparence électorale lors des élections à la Douma de 
Moscou ont impressionné les commissions électorales étrangères. 

Situation intérieure 

Izvestia : Les campagnes électorales pour les élections régionales se sont terminées en un tour. 

RBK : Sans deuxième tour et sans scandales – Comment le « Jour uni de vote » s’est tenu en Russie. 
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Vedomosti : Le LDPR est devenu le parti au pouvoir du territoire de Khabarovsk. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les chiffres du vote à Moscou – Le vote électronique a été utilisé pour la 
première fois dans trois zones métropolitaines. 

Kommersant : Les élections à Moscou ont été plus calmes que leurs préparatifs. 

Kommersant : Comment Vladimir Poutine a voté lors des élections à la Douma de Moscou. 

Vedomosti : L’écho russe des manifestations à Moscou – Le sociologue du Centre Levada, Denis 
Volkov, explique comment l’été 2019 a polarisé la société russe. 

Nezavissimaïa Gazeta : A Saint-Pétersbourg et à Moscou, les électeurs ont voté avec leur tête et leur 
conscience. 

Vedomosti : (éditorial) L'attaque contre Ella Pamfilova est une mauvaise histoire pour tout le monde 
– En refusant d’avoir un dialogue avec une société civile mécontente, le pouvoir pousse lui-même la 
population à la révolte. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les députés de la Baltique – Dans la ville sur la Neva, le gouverneur et les 
députés des conseils municipaux ont été élus. 

Rossiiskaïa Gazeta : Comment le maire et les députés de la Douma ont été élus à Touloun, ville 
particulièrement touchée par les inondations de cet été. 

Nezavissimaïa Gazeta : Guennadi Ziouganov a renforcé la position du parti communiste avec le 
« vote intelligent ». 

Novaya Gazeta : Le peuple est la source de tout pouvoir, surtout judiciaire – Toutes les affaires 
politiques devraient être jugées par un jury. 

Moskovski Komsomolets : Les fonctionnaires ont oublié comment agir indépendamment de Poutine. 

Rossiiskaïa Gazeta : Quinze ans après, qui fait passer les mensonges de Bassaïev au sujet de l’école 
n°1 de Beslan pour une vérité ? 

Vedomosti : La structure du ministère de la Défense ne recevra pas de contrat pour achever la 
construction de la base de lancement d’engins spatiaux « Vostochny ». 

Vedomosti : Le ministère des Finances a expliqué quel sera le nouveau système de retraite. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le gouvernement nie avoir envisagé d’augmenter l’âge de la retraite à 70 ans. 

Kommersant : Le prix des logements en Russie augmente deux fois plus vite que la moyenne 
mondiale. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le Service fédéral anti-monopole va recevoir des pouvoirs supplémentaires pour 
lutter contre les cartels. 

Vedomosti : Le gouvernement va offrir de nouveaux avantages pour la modernisation des raffineries 
– Les usines russes sont encore loin de la qualité des usines européennes et américaines. 

Rossiiskaïa Gazeta : Comment risquent d’évoluer les taux d’intérêt suite à la décision de la Banque 
de Russie.  
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Nezavissimaïa Gazeta : La croissance du bien-être social est repoussée – Les citoyens russes ne 
peuvent pas apprécier pleinement les succès économiques du gouvernement. 

Izvestia : Du pain et des jeux : le ministère des Finances a soutenu le retour de la bière dans les 
stades. 

Izvestia : « Du premier souffle à la pierre tombale, tout doit être ajusté » – Le Vice-Premier ministre 
Maxim Akimov s’exprime sur les raisons du décalage entre les lois russes et la réalité, les nouveaux 
services en ligne et l’avenir de l’aviation. 

Kommersant : La politique climatique a ajouté de la volatilité – Le gouvernement introduit le projet 
de loi sur la réglementation des émissions de gaz à effet de serre. 

Kommersant : Déficit de médicaments pour les détenus infectés par le VIH.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les médicaments destinés aux traitements des enfants mais non commercialisés 
en Russie seront distribués gratuitement. 

Vedomosti : Articles payés et pseudo-conférences : comment les universités tentent-elles 
d'améliorer leur classement ? Les universités russes ont dépensé près de 80 milliards de roubles pour 
se classer dans le top 100, mais elles n’atteignent pas leurs objectifs. 

Moskovski Komsomolets : Plus de quatre millions de personnes sont venues fêter le 872ème 
anniversaire de Moscou. 

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). 
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