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DANS LA PRESSE RUSSE du 10/09/2019 

Sujet du jour : Les résultats des élections de dimanche dernier, et tout particulièrement la question du rôle joué 
par le système de « vote intelligent » d’Alexeï Navalny, font la Une de la plupart des quotidiens. Sur le plan 
international, la reprise des contacts entre Paris et Moscou en format « 2+2 » donne lieu à plusieurs articles dans 
la presse russe. 

Unes 

Vedomosti : Comment Moscou a rougi sous Sergueï Sobianine – En dépit de la victoire du « vote intelligent » 
d’Alexeï Navalny, la Douma de Moscou ne sera pas plus indépendante.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les élections à l’aide du vote électronique contre le « vote intelligent » – Le pouvoir et 
l’opposition ont testé leurs nouvelles technologies électorales pendant les élections à la Douma de Moscou. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le grand tour – La Commission électorale centrale a annoncé les résultats préliminaires de la 
« Journée unie de vote ». 

Moskovski Komsomolets : Reportage sur les élections à la Douma de Moscou. 

RBK : Les actifs liquides de la Russie ont dépassé le montant des emprunts d’Etat de 1,4 trillions de roubles. 

Izvestia : Plus forte hausse des prix des billets d’avion depuis 2008 – La hausse moyenne des billets en classe 
économique s’élève à 24,1% sur la période de janvier à août 2019.  

Kommersant : Le gouvernement prépare une importante hausse des taxes liées au recyclage des voitures à partir 
du 1er janvier 2020. 

Komsomolskaïa Pravda : Que faire si le médicament dont vous avez besoin a disparu des pharmacies. 

International 

Vedomosti : Pourquoi Vladimir Poutine ne s’est pas rendu à l’aéroport pour accueillir les prisonniers russes 
arrivant d’Ukraine. 

Komsomolskaïa Pravda : Qui sont les prisonniers arrivés en Russie après l’échange avec l’Ukraine – Publication de 
la liste complète des ces derniers. 

Nezavissimaïa Gazeta : Zelensky doit prendre une décision concernant le Donbass – La rencontre entre les 
dirigeants des pays du « format Normandie » pourrait ne pas avoir lieu. 

Nezavissimaïa Gazeta : Maia Sandu a privé la Transnistrie d’argent – En fermant les comptes des entreprises de la 
Transnistrie enregistrées à Chisinau, les banques moldaves mettent en place un début de blocus financier en 
Transnistrie.  

Kommersant : Le Kazakhstan ne peut pas exporter son charbon – La Russie est accusée par le Kazakhstan et le 
Kirghizistan de les empêcher de livrer des matières premières à l’Ukraine. 

Izvestia : Un gaz ponctuel – Les livraisons de gaz russe à la Chine par le gazoduc « Force de la Sibérie » 
commenceront en décembre.  

Kommersant : Le président de l’Abkhazie n’a pas eu le temps de se reposer – Ce dernier a été réélu le 8 
septembre dernier. 

Nezavissimaïa Gazeta : Trump et Rohani sont prêts à tenir des pourparlers en coulisses – L’Israël s’inquiète quant 
à la perspective d’un dialogue entre l’Iran et les Etats-Unis. 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/09/09/810870-viborah-mosgordumu
http://www.ng.ru/politics/2019-09-09/1_7671_voting.html
https://rg.ru/2019/09/09/cik-obiavil-predvaritelnye-itogi-vyborov.html
https://www.mk.ru/politics/2019/09/09/kasamara-kakoyto-golosovat-magomet-kak-ya-rabotala-na-vyborakh-mosgordumy.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/09/10/5d7222999a7947687c1da435
https://iz.ru/919657/aleksandr-volobuev-mikhail-kalmatckii-irina-tcyruleva/letali-znaem-rost-tcen-na-bilety-povtoril-antirekord-2008-goda
https://www.kommersant.ru/doc/4087792
https://www.kommersant.ru/doc/4087792
https://www.kp.ru/daily/27026.5/4090260/
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/09/10/810877-pochemu-vladimir-putin
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/09/10/810877-pochemu-vladimir-putin
https://www.msk.kp.ru/daily/27026.5/4089835/
http://www.ng.ru/cis/2019-09-09/1_7671_question.html
http://www.ng.ru/cis/2019-09-09/1_7671_prime.html
https://www.kommersant.ru/doc/4087875
https://iz.ru/919656/dmitrii-laru/tochnyi-gaz-postavki-rossiiskogo-topliva-v-knr-nachnutsia-v-dekabre
https://www.kommersant.ru/doc/4087796
http://www.ng.ru/world/2019-09-09/1_7671_conversation.html
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Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis ont introduit des sanctions contre les institutions spatiales civiles 
iraniennes. 

Izvestia : Des relations de méfiance totale – Pourquoi le dialogue entre les Etats-Unis et les Talibans a-t-il échoué.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les activités de l’Etat islamique s’intensifient en Afghanistan. 

Nezavissimaïa Gazeta : Pourquoi les rivalités et les différends s’exacerbent-ils entre Riyad et Abu-Dhabi ?  

Nezavissimaïa Gazeta : La Corée du Nord se transforme de fait en un Etat nucléaire. 

Situation intérieure 

Vedomosti : « Russie Unie » victorieuse aux élections régionales – Selon les experts, cette victoire est le résultat 
d’une très faible concurrence et il est trop tôt pour affirmer que l’atmosphère de protestation « s’est dégonflée ». 

Kommersant : L’opposition moscovite a triplé sa présence à la Douma de Moscou – Le « vote intelligent » a 
permis d’obtenir vingt mandats mais les candidats de l’opposition ne sont pas prêts à s’unir. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Alexeï Navalny peut-il se considérer comme vainqueur ? 

Vedomosti : (éditorial) Le pouvoir et l’opposition peuvent être satisfaits des résultats des élections, mais leurs 
victoires sont différentes. 

RBK : L’arithmétique électorale de « Russie Unie » – Les résultats du parti du pouvoir aux élections régionales. 

Vedomosti : (opinion) Bilan du 8 septembre pour le pouvoir – Le pouvoir doit tirer des leçons de ces élections 
pour préparer celles de 2020 et 2021. 

Rossiiskaïa Gazeta : La saison budgétaire – Ouverture aujourd’hui de la nouvelle session de la Douma d’Etat dont 
les priorités demeurent inchangées. 

Izvestia : Demande d’un sondage – Les députés veulent connaître l’avis des Russes à l’égard de leurs activités et 
ont commandé pour cela un sondage à Vtsiom dont le coût s’élève à 9,5 millions de roubles. 

Kommersant : Des blessures sans conséquences – Des défenseurs des droits de l’homme se plaignent que le 
Comité d’enquête ignore les plaintes des manifestants battus par les forces de l’ordre. 

Kommersant : Le président a remplacé des généraux. 

Kommersant : La Banque centrale a évalué les risques concernant le système financier russe pour cet automne. 

Kommersant : « Rosatom » est en manque de protection physique – La parquet de la région de Mourmansk a 
imposé à l’une des entreprises de « Rosatom » de garantir la protection physique des déchets radioactifs dont elle 
a la responsabilité contre d’éventuels terroristes. 

Nezavissimaïa Gazeta : (supplément) La Russie est sur le point de ratifier l’accord de Paris sur le climat. 

Moskovski Komsomolets : Un nouveau scandale prêt à éclater au sein de l’Académie des sciences de Russie – La 
Fondation russe pour la recherche fondamentale pourrait mettre un terme à ses activités de subvention.  

France 

Kommersant : Rencontre d’un quatuor normal – Des entretiens entre les ministres des Affaires étrangères et de 
la Défense français et russes ont eu lieu hier à Moscou pour la première fois depuis près de sept ans.  

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou et Paris tentent de restaurer la confiance. 

http://www.ng.ru/armies/2019-09-09/8_7671_sanctions.html
http://www.ng.ru/armies/2019-09-09/8_7671_sanctions.html
https://iz.ru/919531/nataliia-portiakova/otnosheniia-polnogo-nedoveriia-pochemu-sorvalsia-dialog-ssha-s-talibanom
http://www.ng.ru/armies/2019-09-09/8_7671_terrorism.html
http://www.ng.ru/kartblansh/2019-09-09/3_7671_kartblansh.html
http://www.ng.ru/world/2019-09-09/7_7671_forecast.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/09/09/810871-pobedi-gubernatorov
https://www.kommersant.ru/doc/4087866
http://www.ng.ru/editorial/2019-09-09/2_7671_red.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/09/10/810876-viigral-vibori
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/09/10/810876-viigral-vibori
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/09/10/5d76322c9a794728ff1560b4
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/09/10/810883-itogi-8-sentyabrya
https://rg.ru/2019/09/09/viacheslav-volodin-nazval-prioritety-osennej-sessii-gosdumy.html
https://iz.ru/919696/natalia-bashlykova/zapros-na-opros-gosduma-vyiasnit-v-kakikh-zakonakh-nuzhdaiutsia-rossiiane
https://www.kommersant.ru/doc/4087834
https://www.kommersant.ru/doc/4087847
https://www.kommersant.ru/doc/4087876
https://www.kommersant.ru/doc/4087864
http://www.ng.ru/ng_energiya/2019-09-09/9_7671_development.html
https://www.mk.ru/science/2019/09/09/uchenym-deneg-ne-vidat-unichtozhayut-samyy-demokratichnyy-nauchnyy-fond-rffi.html
https://www.kommersant.ru/doc/4087696
http://www.ng.ru/world/2019-09-09/7_7671_trust.html
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RBK : Réchauffement d’automne sur le front européen – De quoi les ministres russes et français ont-ils parlé lors 
de leurs entretiens. 

Rossiiskaïa Gazeta : Ils sont prêts au dialogue – Le ministère russe de la Défense est prêt à une coopération de 
plein format avec son homologue français. 

Kommersant : Exposition de l’artiste d’origine biélorusse Nadia Léger à Paris. 

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). 

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.rbc.ru/newspaper/2019/09/10/5d7645bd9a79473300aa4b7f
https://rg.ru/2019/09/09/shojgu-my-gotovy-tesno-sotrudnichat-s-voennym-vedomstvom-francii.html
https://www.kommersant.ru/doc/4087566
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

