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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.  

https://www.kommersant.ru/doc/4026010
https://rg.ru/2019/07/09/reg-urfo/vladimir-putin-vystupil-protiv-antigruzinskih-sankcij.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/07/09/81180-rot-front
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/07/09/806216-rosneft-snova-prosit-krupnih-nalogovih-lgot
http://www.ng.ru/economics/2019-07-09/1_4_7618_oreshkin.html
https://www.mk.ru/social/2019/07/08/mat-zhestoko-izbitoy-ingushskoy-devochki-lishili-rebenka-siloy.html
https://iz.ru/897279/elena-sidorenko-anna-urmantceva/baza-sdannykh-kak-noveishie-razrabotki-uchenykh-iz-rf-mogli-utech-v-london
https://pro.rbc.ru/demo/5d2451409a7947e8534bbdaa?from=column_17
https://www.kp.ru/daily/27000/4061767/
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/07/09/806218-putin-ne-prislushalsya-k-prizivu-vvesti-sanktsii
https://www.mk.ru/politics/2019/07/09/politolog-predskazal-padenie-rezhima-ivanishvili-v-gruzii.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2019/07/09/806224-kavkazskoe-eho-vistrela-v-saraeve
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2019/07/09/806224-kavkazskoe-eho-vistrela-v-saraeve
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/07/09/806171-belorussiya
https://www.kommersant.ru/doc/4026064
https://iz.ru/897444/dmitrii-laru/odinnadtcat-stulev-ukrainu-priglasiat-na-sammit-sng
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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.  

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/07/07/81160-muzhik-s-trudom-derzhalsya-na-nogah
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/07/07/81160-muzhik-s-trudom-derzhalsya-na-nogah
https://www.kommersant.ru/doc/4025902
https://iz.ru/897565/ekaterina-postnikova/krutoi-posol-dipskandal-podportil-otnosheniia-britanii-i-ssha
http://www.ng.ru/kartblansh/2019-07-09/3_7618_kartblansh.html
https://rg.ru/2019/07/09/kodzuki-v-2018-godu-iaponiiu-posetilo-rekordnoe-kolichestvo-rossiian.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/07/08/81169-radary-na-tashkent
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/10/5d23ecb89a7947c8e593c171
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/07/09/806219-espch-udovletvoril-zhalobu-na-domashnee-nasilie
https://www.kommersant.ru/doc/4026111
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/07/09/806220-doklad-o-regionalnih-viborah
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/07/09/806215-putin-vstupilsya-za-ptits
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/07/09/806215-putin-vstupilsya-za-ptits
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/10/5d22fb699a79475dc02884e8
http://www.ng.ru/politics/2019-07-09/1_3_7618_volodin.html
https://www.kommersant.ru/doc/4026106
https://www.kommersant.ru/doc/4026031
https://www.mk.ru/social/2019/07/09/protiv-yakutskogo-zhurnalista-vozbudili-delo-za-vozdeystvie-na-podsoznanie-grazhdan.html
http://www.ng.ru/economics/2019-07-09/4_7618_news1.html
http://www.ng.ru/economics/2019-07-09/4_7618_news1.html
https://rg.ru/2019/07/09/iz-elisejskogo-dvorca-pohitili-neskolko-proizvedenij-iskusstva.html
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2019/07/09/806209-debyutanti-opredelili-soderzhanie-nedeli-visokoi-modi
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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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