DANS LA PRESSE RUSSE du 10/07/2019
Sujet du jour : La décision de la Douma d’imposer des sanctions contre la Géorgie et le refus du président Poutine
de les implémenter retiennent largement l’attention de la presse russe. Plusieurs articles sont également
consacrés à la décision de la Cour européenne des droits de l’Homme de donner raison à une plaignante russe
dans une affaire liée à des faits de violences domestiques.
Unes
Kommersant : Moscou n’imposera pas de sanctions économiques contre Tbilissi. Vladimir Poutine n’a pas
soutenu la proposition de la Douma en réponse à l’incident survenu à la télévision géorgienne.
Rossiiskaïa Gazeta : Coupables et innocents. Le président Poutine n’a pas soutenu l’idée de nouvelles sanctions à
l’encontre de la Géorgie.
Novaya Gazeta : Ne chauffez pas le gosier ! Seule la propagande russe s’est enthousiasmée de l’incident avec le
journaliste géorgien ayant insulté en direct le président Poutine.
Vedomosti : Les avantages glacés de « Rosneft ». Igor Setchine demande des avantages fiscaux au titre du
développement de l’Arctique par sa société.
Nezavissimaïa Gazeta : Fin du projet d’hypothèque d’infrastructure. Le ministère du Développement économique
a mis un terme à l’élaboration d’un mécanisme novateur pour attirer les investissements dans les infrastructures.
Moskovski Komsomolets : Tortures selon la loi des montagnes. Après les violences subies par une fillette
ingouche de sept ans, les femmes de cette république demandent au nouveau président de leur rendre leurs
enfants enlevés de force.
Izvestia : Scandale autour d’une fraude de grande ampleur lors de la création de la « carte de la science russe ».
RBK : Les cinq coins de l’embargo. Les spécialistes de la société KPMG ont analysé l’impact de cinq années de
contre-sanctions russe sur la production des produits alimentaires dans le pays.
Komsomolskaia Pravda : Une dernière goutte de Kindzmarauli ? La Douma a voté pour la mise en place de
sanctions contre la Géorgie mais le président Poutine ne les a pas soutenues.
International
Vedomosti : Il n’y aura pas de sanctions pour l’instant. Pour les experts, l’affaiblissement des actuelles autorités
géorgiennes n’est pas avantageux pour Moscou.
Moskovski Komsomolets : La malédiction de Saakachvili. En Géorgie, la crise politique se poursuit et s’aggrave.
Vedomosti : (opinion) Les injures du journaliste géorgien contre le président Poutine ont fait de Tbilissi l’ennemi
extérieur idéal pour Moscou.
Vedomosti : Minsk change de créancier. La Biélorussie préfère emprunter plus cher à la Chine qu’à la Russie qui
veut lui imposer des conditions politiques.
Kommersant : Intercepter avant l’intégration. La Russie est prête à soutenir financièrement la Biélorussie sous
réserve de la résolution des questions stratégiques concernant l’intégration des deux pays.
Izvestia : Onze chaises. L’Ukraine pourrait être invitée au sommet de la CEI qui aura lieu le 11 octobre à
Achkhabad.
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Novaya Gazeta : Nouveaux détails de l’opération spéciale du SBU pour capturer un témoin clés dans l’affaire du
MH-17.
Kommersant : L’OSCE s’est reposée des conflits. Sergueï Lavrov a rencontré ses homologues en Slovaquie.
Izvestia : Un ambassadeur huppé. Les experts prévoient un affaiblissement des positions de Londres dans ses
relations avec Washington après le Brexit.
Nezavissimaïa Gazeta : (opinion) L’Union européenne existera-t-elle encore en 2024. L’Europe a besoin d’un
grand projet continental allant de Lisbonne à Vladivostok.
Rossiiskaïa Gazeta : Interview de l’Ambassadeur du Japon en Russie sur l’amélioration des relations bilatérales.
Novaya Gazeta : Radars en direction de Tachkent. L’Ouzbékistan renforce son armée aux frais de la Russie.
RBK : L’avenir du Venezuela se décide à la Barbade. – Le président Maduro a annoncé une nouvelle étape des
pourparlers avec l’opposition sous médiation norvégienne.
Situation intérieure
Vedomosti : La Russie paiera pour la violence. La CEDH a jugé pour la première fois une plainte d’une
ressortissante russe pour des faits de violences domestiques.
Kommersant : La Russie paiera pour la violence domestique. La décision de la CEDH pourrait entraîner des
changements de la législation russe sur ces problèmes.
Vedomosti : Le pouvoir attend des problèmes de l’Est. Les élections régionales à Khabarovsk et dans l’Altaï seront
les plus difficiles pour « Russie Unie ».
Vedomosti : Au 2ème sommet global de la production et de l’industrialisation, le président Poutine a déclaré que
les énergies renouvelables avaient une influence négative sur la nature. Les représentants de l’industrie des
énergies alternatives appréhendent les réactions des investisseurs.
RBK : La dernière campagne. Les causes de l’incident à bord du sous-marin AC-31 en mer de Barents.
Nezavissimaïa Gazeta : Viatcheslav Volodine poursuivra la discussion sur la « Constitution vivante ». Ses
propositions pour la modernisation de la Loi fondamentale du pays seront publiées le 17 juillet.
Kommersant : Le ministère de l’Education financera les appareils. D’ici la fin de l’année, 4,35 milliards de roubles
seront alloués aux instituts de recherches pour renouveler leurs équipements.
Kommersant : Les universités de l’Oural se rassemblent en un centre. Les trois régions du district fédéral de
l’Oural se sont mises d’accord sur la création d’un cluster scientifique et éducatif.
Moskovski Komsomolets : Vengeance pour « Big Brother ». Une enquête a été ouverte à l’encontre d’un
journaliste iakoute accusé d’avoir exercé une influence sur le subconscient des citoyens.
France
Nezavissimaïa Gazeta : La France a l’intention d’introduire en 2020 une taxe écologique pour les billets d’avion au
départ de son territoire.
Rossiiskaïa Gazeta : On ne peut pas se passer de Maigret. Des statuettes antiques ont disparu du Palais de
l’Elysée.
Vedomosti : Dans l’ombre de Lagerfeld. Ouverture à Paris de la Semaine de la haute couture.
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