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DANS LA PRESSE RUSSE du 11/07/2019 

Sujet du jour : Sans faire pour autant les Unes, les thématiques liées à la situation en Ukraine font l’objet d’une 
large couverture médiatique. Sur le plan intérieur, la signature d’un accord entre le gouvernement et les grandes 
entreprises d’Etat sur le développement des nouvelles technologies retient également l’attention des journaux 
russes. 

Unes 

Kommersant : Signature d’un accord entre le gouvernement et les grandes entreprises d’Etat pour le 
développement des nouvelles technologies. 

Nezavissimaïa Gazeta : Alexeï Koudrine ne croit pas le gouvernement. La Cour des comptes estime que les 
revenus réels de la population traversent une zone à risque et qu’il ne faut pas s’attendre à une diminution du 
nombre de pauvres dans le pays. 

Vedomosti : Des milliards dans la fumée de tabac. Le fisc s’en prend aux grandes sociétés du marché du tabac 
avec des prétentions fiscales d’un montant minimum de 60 milliards de roubles.  

Rossiiskaïa Gazeta : Interview de Vitali Molokov, responsable du département de contrôle de l’Agence fédérale 
de pêche « Rosrybolovstvo » sur les nouvelles normes en préparation pour les pêcheurs amateurs. 

Moskovski Komsomolets : Poutine dans le rôle du sapeur.  En refusant l’initiative de la Douma d’introduire des 
sanctions contre la Géorgie, il a « cassé le jeu » de Mikheil Saakachvili et modifié la dynamique du conflit. 

Izvestia : Les liens célestes. L’opérateur britannique OneWeb pourrait être autorisé à travailler en Russie. 

RBK : Les Russes expriment leur méfiance envers tout le monde. Selon un récent sondage, pour 86% d’entre eux, 
il n’y a aucun homme politique qui parle de l’état réel de la situation dans le pays.  

Komsomolskaia Pravda : Pourquoi le Donbass a heurté le seuil de la Russie. Les autorités des républiques 
autoproclamées ont délivré une très faible quantité de passeports russes à leurs habitants. 

International 

RBK : Ils sont venus parler  « Pour la vie ». Dmitri Medvedev a reçu à Moscou Viktor Medvedtchouk, dirigeant du 
parti ukrainien d’opposition.  

Vedomosti : Ce n’est pas mieux avec la Russie. Le soutien actif de Moscou aux forces qui lui sont favorables en 
Ukraine a peu de chances d’améliorer leurs résultats aux prochaines élections législatives. 

Kommersant : Vladimir Zelenski transforme Tchernobyl en un « aimant touristique ». Celui-ci est favorable à une 
levée des interdictions de visites dans la zone de 30 km qui se trouve autour de la centrale nucléaire. 

Kommersant : La Crimée et le Donbass introduits dans le Code pénal ukrainien. Un projet de loi prévoyant des 
peines d’emprisonnement pour la « non-reconnaissance préméditée » de l’appartenance de la Crimée et du 
Donbass à l’Ukraine a été soumis à la Rada. 

Izvestia : Interview de Denis Poutchiline, président de la république autoproclamée de Donetsk, sur les 
perspectives du rapprochement avec l’Ukraine et sur la délivrance des passeports russes. 

Nezavissimaïa Gazeta : Pourquoi Loukachenko se rend à Valaam. Selon la partie biélorusse, les prochaines 
rencontres avec son homologue russe ne sont pas destinées à évoquer les questions d’intégration des deux pays. 

Vedomosti : Boris Johnson : « Je suis un russophile, et même un russophile convaincu ». Portrait du candidat au 
poste de premier ministre britannique. 
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RBK : Les relations des Etats-Unis et de la Grande Bretagne s’affaiblissent. Quelles seront les conséquences de la 
démission de l’Ambassadeur britannique aux Etats-Unis. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le petit-fils de l’ayatollah suprême suspecté de liens avec les Etats-Unis. Washington et 
Téhéran pourraient avoir conduit des pourparlers secrets. 

Kommersant : Donald Trump reconnaît Doha comme un partenaire idéal pour les Etats-Unis.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Les citoyens ont de nouveau peur du sang. Selon un récent sondage du centre Levada, les Russes 
craignent de nouveau des conflits interethniques.  

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Le pessimisme juridique remplace le nihilisme juridique. L’attitude négative des 
citoyens russes envers la police ne les pousse pas pour autant à une activité politique. 

Nezavissimaïa Gazeta : (opinion) La Russie parviendra-t-elle à passer d’un régime autoritaire à un régime 
démocratique.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les "fakes" sous interdiction. Projet d’instructions de la procurature générale sur les règles à 
suivre en cas de diffusion sur Internet de désinformation et d’informations interdites.  

Izvestia : Vladimir  Poutine a déclaré que l’économie russe manquait de dynamisme.  

Moskovski Komsomolets : Interview de Mikhaïl Fedotov, président du Conseil des droits de l’Homme, après que 
le gouvernement ait estimé non nécessaire un plan d’action national dans ce domaine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les candidats de l’opposition reçoivent de mauvais signaux. La vérification des signatures 
qu’ils ont récoltées se fait avec un zèle superflu afin de pouvoir les écarter des élections à la Douma de Moscou. 

Vedomosti : Le gouvernement a signé avec les entreprises d’Etat un accord sur le développement de hautes 
technologies. Les fonctionnaires pourront ainsi partager avec les entrepreneurs les risques et la responsabilité. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les porte-avions sont sur le podium. Ouverture à Saint-Pétersbourg du Salon international de 
la marine militaire. 

France 

Rossiiskaïa Gazeta : Les passagers vont payer. Le gouvernement français a l’intention d’introduire en 2020 une 
taxe écologique sur les billets d’avion. 

Izvestia : Le principe des matriochkas. « Anna », le nouveau film de Luc Besson, est plein de stéréotypes sur 
l’URSS. 

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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