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DANS LA PRESSE RUSSE du 12/08/2019 

Sujet du jour : Plusieurs Unes et de très nombreux articles sont consacrés aux importantes 
manifestations de l’opposition ayant eu lieu samedi à Moscou, auxquelles auraient participé plus de 
50 000 personnes selon une ONG, et environ 20 000 selon la police. Sur le plan international, les 
manifestations à Hong Kong, la mort en prison de Jeffrey Epstein et la situation en Ukraine 
retiennent également l’attention des journaux. 

Unes 

Vedomosti : Les manifestations deviennent de plus en plus importantes dans la capitale, mais le 
pouvoir ne semble pas encore prêt à tenir compte de l’opinion des manifestants. 

Novaia Gazeta : Réaction en chaîne. La seule réponse que les autorités ont apportée à la demande 
de cinquante mille moscovites d’obtenir des élections justes, ce sont des cordons de policiers. 

Moskovski Komsomolets : Le rassemblement du désespoir de l’avenue Sakharov. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le retrait d'argent de l'économie est la principale réalisation du ministère des 
Finances et de la Banque centrale. L'adaptation aux sanctions s'inscrit dans un contexte 
d'accélération des fuites de capitaux. 

Izvestia : La société chinoise Changan cesse sa production automobile en Russie. 

Kommersant : «Sberbank » s'est vu refuser de nouveaux avantages pour ses activités pétrolières. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les propriétaires de voitures ont désormais la possibilité de régler leurs 
différends avec les compagnies d'assurance grâce à l’aide gratuite d’un médiateur. 

Komsomolskaïa Pravda : Moins de déchets ! Les Moscovites ont non seulement commencé à trier 
leurs déchets, mais également à en produire moins (version papier). 

International 

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine a participé à un défilé de motards en Crimée.  

Izvestia : Protestation du ministère ukrainien des Affaires étrangères suite à la visite de Vladimir 
Poutine en Crimée. 

Izvestia : L’Union européenne prépare une recommandation sur la non-reconnaissance des 
passeports russes délivrés aux habitants du Donbass. 

Izvestia : (opinion) Lors de sa rencontre avec le Patriarche de Constantinople, Vladimir Zelenski 
semble avoir grandement contrarié les Grecs et les membres de l'Eglise orthodoxe d'Ukraine. 

Vedomosti : Les manifestations à Moscou et à Hong Kong ont un organisateur commun : les Etats-
Unis. La Russie et la Chine ont décidé de combattre ensemble l’ingérence américaine dans leurs 
affaires intérieures. 

Izvestia : A Hong Kong, la fréquentation touristique est en chute suite aux actions de l’opposition.  

Rossiiskaïa Gazeta : Epstein a arrêté de parler. Les Américains se demandent comment le 
millionnaire accusé de pédophilie a pu se suicider en prison. 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/08/11/808580-rost-protestov-govorit
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/08/11/81568-kolokol-i-falanga
https://www.mk.ru/politics/2019/08/11/miting-beznadezhnosti-na-sakharova-olya-krokhotnaya-dron-sbili-dud-promolchal.html
http://www.ng.ru/economics/2019-08-11/1_7646_achievement.html
http://www.ng.ru/economics/2019-08-11/1_7646_achievement.html
https://iz.ru/908531/timur-khasanov/kitaiskaia-razborka-changan-otkazalsia-ot-proizvodstva-avtomobilei-v-rf
https://www.kommersant.ru/doc/4059184?from=main_1
https://rg.ru/2019/08/11/pochemu-finansovyj-ombudsmen-vernul-zaiaviteliam-polovinu-obrashchenij-po-osago.html
https://rg.ru/2019/08/11/pochemu-finansovyj-ombudsmen-vernul-zaiaviteliam-polovinu-obrashchenij-po-osago.html
https://rg.ru/2019/08/11/reg-ufo/vladimir-putin-posetil-patrioticheskoe-shou-bajkerov-v-krymu.html
https://iz.ru/908986/sergei-izotov/na-nevysokoi-note-ukraina-vyrazila-protest-posle-vizita-putina-v-krym
https://iz.ru/908986/sergei-izotov/na-nevysokoi-note-ukraina-vyrazila-protest-posle-vizita-putina-v-krym
https://iz.ru/907851/ekaterina-postnikova/bezvizovyi-rezhim-es-ne-priznaet-pasporta-rf-dlia-donbassa
https://iz.ru/907851/ekaterina-postnikova/bezvizovyi-rezhim-es-ne-priznaet-pasporta-rf-dlia-donbassa
https://iz.ru/908900/andrei-serebrich/na-tomose-i-poreshili
https://iz.ru/908900/andrei-serebrich/na-tomose-i-poreshili
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/08/11/808569-protestam-obschego-organizatora
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/08/11/808569-protestam-obschego-organizatora
https://iz.ru/908922/nataliia-portiakova/beg-iz-gonkonga-turpotok-padaet-na-fone-protestov
https://rg.ru/2019/08/11/v-ssha-gadaiut-kak-millioner-epshtejn-pokonchil-s-soboj-priamo-v-tiurme.html
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Nezavissimaïa Gazeta : On lie la mort de l'ami de Donald Trump aux Russes. Les États-Unis ne croient 
pas que la mort de Jeffrey Epstein soit un suicide. 

Vedomosti : Dominique Raab : la Grande-Bretagne doit devenir maîtresse de son propre destin. Le 
nouveau ministre des Affaires étrangères pense qu’un « Brexit dur » donnera à son pays une chance 
d’obtenir un accord plus avantageux dans le futur. 

Kommersant : L’ancienne première ministre thaïlandaise, Yingluck Shinawatra, a obtenu la 
nationalité serbe. 

Kommersant : Le Japon et la Russie poursuivent leurs querelles sur les Kouriles du Sud.  

Situation intérieure 

Kommersant : L’opposition a menacé de ne pas reconnaître les résultats des élections à la Douma de 
Moscou. Les manifestations de samedi ont été les plus importantes depuis 2012. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les opposants luttent pour leur enregistrement aux élections et se préparent 
à porter plainte auprès de la CEDH. 

Rossiiskaïa Gazeta : Il était difficile de comprendre le sens des rassemblements de samedi. Les 
participants ont défendu des causes très diverses comme les droits des LGBT ou le retour de la 
Crimée à l’Ukraine. 

Izvestia : Des rappeurs ont participé aux manifestations de samedi. Les porte-parole des 
rassemblements n’étaient pas des politiques, mais des musiciens. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’opposant Mikhaïl Khodorovski a dénoncé une « mode des manifestations » 
en Russie. 

Komsomolskaïa Pravda : L'objectif principal des organisateurs des manifestations à Moscou est 
d'évincer le gouvernement. 

Novaia Gazeta : Résultats des essais dans la région d'Arkhangelsk : cinq employés décédés et de la 
radioactivité.  

Kommersant : Cinq ingénieurs sont décédés suite à une explosion dans la région d’Arkhangelsk. 
Selon certains scientifiques, la préparation des essais sur le site s'est déroulée dans le respect total 
des règles établies. 

France  

Kommersant : Les services secrets français se sont mis d’accord avec les terroristes. Les détails de 
l’attentat à Paris en 1982 ont été révélés. 

Rossiiskaïa Gazeta : L'écrivain français Frédéric Beigbeder a joué dans un nouveau film avec Alexeï 
Gouskov et Polina Agoureïeva. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le député français Francis Vercamer a adressé une demande à Gérald Darmanin 
afin d’ « enfin régler » la question du remboursement des obligations russes de l’époque tsariste. 

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) ; 

http://www.ng.ru/world/2019-08-11/1_7646_suicide.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/08/11/808581-dzhonson-sobiraet-pravitelstvo
https://www.kommersant.ru/doc/4059270
https://www.kommersant.ru/doc/4059270
https://www.kommersant.ru/doc/4059250
https://www.kommersant.ru/doc/4059292?from=main_2
https://www.kommersant.ru/doc/4059292?from=main_2
http://www.ng.ru/week/2019-08-11/7_7646_week1.html
http://www.ng.ru/week/2019-08-11/7_7646_week1.html
https://rg.ru/2019/08/11/reg-cfo/akciia-na-saharova-ne-privlekla-moskvichej-ni-slovom-ni-pesnej-i-togda-liudej-snova-pozvali-na-progulki.html
https://iz.ru/908937/elnar-bainazarov-sergei-izotov/poiushchie-na-mitinge-k-protestu-v-moskve-podkliuchilis-repery
http://www.ng.ru/politics/2019-08-11/1_7646_mode.html
http://www.ng.ru/politics/2019-08-11/1_7646_mode.html
https://www.kp.ru/daily/27014.5/4076478/
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https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/08/10/81560-burevestnik-unes-sem-zhizney
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https://www.kommersant.ru/doc/4059283
https://www.kommersant.ru/doc/4059273
https://rg.ru/2019/08/09/aleksej-guskov-problema-kino-v-tom-chto-filmy-prodaiut-kak-fastfud.html
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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). 
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