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DANS LA PRESSE RUSSE du 09/08/2019 

Sujet du jour : La crise politique que subit actuellement le Kirghizstan, à la suite de l’arrestation de 
son ancien président, est traitée par l’ensemble des journaux. L’Ukraine continue de susciter de 
nombreuses interrogations des journaux russes quant à l’évolution de la situation. Les enjeux de 
l’élection de la Douma de Moscou et les manifestations qui lui sont liées sont toujours d’actualité. 

Unes 

Vedomosti : La réforme de la gestion des déchets est menacée - Beaucoup d'opérateurs sont au bord 
de la faillite 

Izvestia : 40% des petites entreprises n'ont pas pu obtenir de prêt bancaire - Les programmes d'État 
n'ont pas rendu les prêts plus accessibles aux PME 

Kommersant : Un pas en avant, un pas en arrière - Les règles d'exécution des projets nationaux 
pourraient devenir obligatoires pour les entreprises 

Nezavissimaïa Gazeta : La résidence d’Atambaev a été prise d'assaut - Le Kirghizstan est plongé dans 
une nouvelle guerre civile. 

Moskovski Komsomolets : Le Kirghizstan s’est retrouvée au bord de la guerre civile – Comment se 
terminera le conflit ? 

Novaia Gazeta : Ne torpillez pas la protestation ! La demande d’un changement est mûre dans la 
société (Dossier de 10 pages sur les manifestations et leurs conséquences).  

Komsomolskaïa Pravda : L'ancien ministre des Finances de la région de Moscou, Alexei Kouznetsov, 
voulait faire sortir de Russie des œuvres de d’arts d’un montant de 4 milliards.  

Rossiiskaïa Gazeta : Règles de fer - Entrée en vigueur de la loi sur les centres de fitness. 

International 

Kommersant : L’ancien président du Kirghizstan a été renversé deux ans après sa démission - 
Almazbek Atambaev s'est rendu aux autorités après une forte résistance. 

Vedomosti : L’ex-président n’a pas abandonné sans se battre – Après un assaut de deux jours contre 
sa résidence, l'ancien président du Kirghizstan, Almazbek Atambaev, s’est rendu. 

Izvestia : Echec sans mat : la défense d'Atambaev pourrait s'adresser à l'arbitrage de La Haye – Les 
autorités considèrent que l'ancien président, en ayant résisté, a violé la Constitution. 

Izvestia : De quoi Zelenski a-t-il parlé à Erdogan ? - La Turquie manœuvre habilement entre l'Ukraine 
et la Russie, défendant ses propres intérêts dans la région. 

Kommersant : L'Ukraine et la Turquie ont discuté de la Crimée et du Donbass - Vladimir Zelenski s'est 
rendu à Ankara 

Izvestia : "La langue est une marchandise chère, et on lui trouvera toujours des clients" - Des 
habitants de Donbass sur les conséquences des politiques de Kiev. 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/08/08/808426-musornaya-reforma
https://iz.ru/908063/natalia-ilina/ne-v-biznes-lgoty-40-malykh-kompanii-ne-smogli-poluchit-zaem-v-banke
https://www.kommersant.ru/doc/4054741
http://www.ng.ru/cis/2019-08-08/1_7645_atambaev.html
https://www.mk.ru/politics/2019/08/08/kirgiziya-okazalas-na-grani-voyny.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/08/08/81533-godovalyy-artem-i-ego-pervyy-dopros
https://www.kp.ru/daily/27013/4075616/
https://www.kp.ru/daily/27013/4075616/
https://rg.ru/2019/08/08/rg-publikuet-zakon-o-rabote-fitnes-centrov.html
https://www.kommersant.ru/doc/4054742
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/08/08/808430-zaderzhanie-eks-prezidenta-kirgizii
https://iz.ru/908079/elnar-bainazarov/shakh-no-ne-mat-zashchita-atambaeva-mozhet-obratitsia-v-gaagskii-arbitrazh
https://iz.ru/907963/kseniia-melnikova/na-dvukh-stuliakh-o-chem-zelenskii-govoril-s-erdoganom
https://www.kommersant.ru/doc/4054764
https://iz.ru/907317/sergei-prudnikov/iazyk-dorogoi-tovar-i-na-nego-vsegda-naidutsia-pokupateli
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Rossiiskaïa Gazeta : Interview d’Alexeï Pouchkov : Il est dangereux de couper tous les ponts, la 
politique des sanctions est devenue l'un des principaux instruments des États-Unis sur la scène 
mondiale. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les autorités vénézuéliennes ont gelé le dialogue avec l'opposition - De 
nouvelles sanctions américaines contre Caracas entravent la recherche d'une issue à la crise politique 

Nezavissimaïa Gazeta : Jusqu'à présent, les États-Unis n'ont pas réussi à former une coalition pour 
contrer l'Iran en mer. 

Nezavissimaïa Gazeta : Washington aidera Erdoaan à nettoyer le territoire kurde - L'attaque de 
Damas et de Moscou à Idlib a été entravée par des forces pro-turques et pro-américaines 

Nezavissimaïa Gazeta : L'Inde et le Pakistan au bord d'un conflit armé - Pékin a pris le parti 
d'Islamabad 

.Vedomosti : Le coût du  "Nord Stream 2" pourrait augmenter, en raison de l'absence d'autorisation 
du Danemark - Le retard coûtera à Gazprom 660 millions d'euros   

Nezavissimaïa Gazeta : L'Arabie saoudite n'aidera plus la Russie à maintenir son prix du baril à un 
niveau élevé 

Rossiiskaïa Gazeta : Sur les avantages de l'Union économique eurasienne – Le cas de l’Ouzbékistan. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Les 20 années de Vladimir Poutine -  Sergueï Gouriev, économiste en chef de la BERD, 
sur les réalisations et les défis de l'économie durant les années Poutine. 

Vedomosti : Il a un diagnostic, mais pas de remède - Entre 1999 et 2019 : Les problèmes que Vladimir 
Poutine avait évoqués dans un article il y a vingt ans, n'ont pas encore été résolus. 

Kommersant : Les membres du Conseil de la Fédération veulent améliorer la loi sur les 
manifestations de masse 

Vedomosti : Le blanchiment de la protestation - L'affaire pénale contre le Fonds anti-corruption 
d’Alexeï Navalny  soulève de nombreuses questions pour les avocats.  - Mais face aux protestations, 
le gouvernement ira jusqu'au bout, selon les experts. 

Kommersant : Les experts notent une augmentation de la protestation étudiante 

Nezavissimaïa Gazeta : La manifestation du 10 août risque de se déliter – Les opposants et les 
autorités se font concurrence concernant la tactique musicale durant les manifestations.  

Nezavissimaïa Gazeta : A Moscou, les actions non autorisées ont trouvé de nombreux opposants – 
Des citoyens célèbres proposent aux opposants de protester dans le cadre de la loi. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les signatures à l'ère d'Internet - D'où viennent ces candidats non enregistrés 
avec autant de signatures de personnes décédées ? 

Nezavissimaïa Gazeta : L'opposition de Saint-Pétersbourg se plaint auprès de Pamfilova - Les 
élections municipales dans la capitale du Nord se trouvent dans une zone de turbulence 

https://rg.ru/2019/08/08/pushkov-sankcionnaia-politika-stala-odnim-iz-glavnyh-instrumentov-dlia-ssha.html
https://rg.ru/2019/08/08/pushkov-sankcionnaia-politika-stala-odnim-iz-glavnyh-instrumentov-dlia-ssha.html
https://rg.ru/2019/08/08/pushkov-sankcionnaia-politika-stala-odnim-iz-glavnyh-instrumentov-dlia-ssha.html
http://www.ng.ru/world/2019-08-08/6_7645_venezuela.html
http://www.ng.ru/editorial/2019-08-08/2_7645_red.html
http://www.ng.ru/editorial/2019-08-08/2_7645_red.html
http://www.ng.ru/politics/2019-08-08/2_7645_erdogan.html
http://www.ng.ru/world/2019-08-08/1_7645_india.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/08/08/808409-severnii-potok-2
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/08/08/808409-severnii-potok-2
http://www.ng.ru/economics/2019-08-08/1_7645_oil.html
http://www.ng.ru/economics/2019-08-08/1_7645_oil.html
https://rg.ru/2019/08/08/kakie-problemy-uzbekistana-pozvolit-reshat-ego-uchastie-v-eaes.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/08/09/808435-20-vladimira-putina
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/08/08/808442-mezhdu-1999
https://www.kommersant.ru/doc/4054837
https://www.kommersant.ru/doc/4054837
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/08/08/808432-ugolovnoe-delo-fbk
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/08/08/808432-ugolovnoe-delo-fbk
https://www.kommersant.ru/doc/4054749
http://www.ng.ru/politics/2019-08-08/3_7645_miting.html
http://www.ng.ru/moscow/2019-08-08/2_7645_moscow.html
https://rg.ru/2019/08/08/otkuda-u-nezaregistrirovannyh-kandidatov-podpisi-umershih-liudej.html
http://www.ng.ru/politics/2019-08-08/3_7645_piter.html
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Kommersant : "Si un incendie est inaccessible, quel que soit son nom, on n'arrivera de toute façon à 
y accéder." - Mikhaïl Klinov, chef de l'Agence forestière russe, sur les incendies de forêt en Sibérie et 
en Extrême-Orient. 

France  

Nezavissimaïa Gazeta : Paris-Moscou : des manifestations si différentes - La violence injustifiée 
risque de détruire la cohésion sociale 

Rossiiskaïa Gazeta : ZAZ se produira à Moscou le 10 août et à Saint-Pétersbourg le 11 août. 

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/4054720
https://www.kommersant.ru/doc/4054720
http://www.ng.ru/kartblansh/2019-08-08/3_7645_kart.html
http://www.ng.ru/kartblansh/2019-08-08/3_7645_kart.html
https://rg.ru/2019/08/08/reg-cfo/zaz-vystupit-v-moskve-10-avgusta.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

