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DANS LA PRESSE RUSSE du 12/09/2019 

Sujet du jour : Les derniers rebondissements du procès du « septième studio » et le limogeage de 
John Bolton, tout particulièrement sous l’angle de ses éventuelles conséquences pour les relations 
bilatérales entre la Russie et les Etats-Unis, font l’objet d’un très large traitement par la presse russe. 
La situation en Ukraine et l’affaire concernant Oleg Smolenkov continuent également de donner lieu 
à de nombreux articles.  

Unes 

Vedomosti : Le gouvernement se prépare à abroger les réglementations de l’époque soviétique qui 
pèsent encore sur l’économie – Il sera probablement plus difficile d'annuler les exigences excessives 
contemporaines imposées par les fonctionnaires russes. 

Nezavissimaïa Gazeta : De quoi Dmitri Medvedev n’a-t-il pas parlé lors de son « dialogue » en direct 
hier soir. 

Izvestia : Les associations de concessionnaires automobiles mettent en garde contre un risque 
d'augmentation du nombre de faillites du fait des évolutions en matière de droit des 
consommateurs. 

Kommersant : Le tribunal en charge de l’affaire « Septième studio » a libéré les personnes 
poursuivies et renvoyé le dossier au procureur. 

RBK : L’ancien présentateur de télévision Ivan Demidov pourrait prendre la tête du parc « Zaradié ». 

Komsomolskaïa Pravda : Le fils de « l’espion de la CIA » au Kremlin se vantait de posséder une 
montre faite avec un lingot d'or. 

Moskovski Komsomolets : La « taupe » Oleg Smolenkov était considérée comme un économiste 
exemplaire. 

Rossiiskaïa Gazeta : « J’ai entendu » – « Dialogue » en direct de Dmitri Medvedev avec la population. 

International 

Izvestia : Le limogeage de John Bolton ouvre la voie des compromis à Donald Trump. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les ailes du faucon ont été coupées – En quoi son charismatique conseiller à la 
sécurité nationale n’a pas plu à Donald Trump. 

Vedomosti : (éditorial) Trump sans les faucons – Après le limogeage de son troisième conseiller à la 
sécurité nationale, la politique extérieure américaine sera encore plus centrée sur le président. 

Nezavissimaïa Gazeta : Donald Trump pourrait confier la sécurité nationale à son gendre. 

Vedomosti : Donald Trump n’a pas besoin d’une guerre – Après le limogeage de John Bolton, il 
pourrait mettre en place une politique étrangère plus pacifique. 

Rossiiskaïa Gazeta : L'oligarque et son président – Zelenski et Kolomoïski sont-ils fatigués de cacher 
leur sympathie mutuelle ? 

Moskovski Komsomolets : L'Ukraine de Zelenski fait une pause dans la rupture avec Moscou.  
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Nezavissimaïa Gazeta : Donald Trump a revu son attitude envers le format Normandie – Il pourrait 
prendre part aux négociations pour une petite victoire en Europe. 

Kommersant : « La zone de nos intérêts privilégiés comprend toute l'Europe, y compris la Russie » – 
Interview du ministre moldave des Affaires étrangères sur la politique étrangère du nouveau 
gouvernement. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Géorgie pourrait devenir membre de l’OTAN sans avoir résolu ses 
différends territoriaux. 

Nezavissimaïa Gazeta : Sept, huit… as ? Qu’est-ce qu’il y a derrière le débat sur le rétablissement du 
format G8. 

Izvestia : Moscou est prête à travailler avec le nouveau gouvernement italien.  

RBK : « Je dis à Vladimir Poutine exactement ce que je vous dis maintenant » – Interview de 
Benjamin Netanyahu  à la veille de sa visite en Russie. 

Situation intérieure 

Moskovski Komsomolets : Les accusations dans l’affaire du « Septième studio » se sont effondrées. 

RBK : Le tribunal a renvoyé au procureur pour complément d’enquête le dossier concernant Kirill 
Serebrennikov. 

Vedomosti : Les experts prédisent l'effondrement définitif de l'affaire « Septième studio » dans 
laquelle était poursuivi Kirill Serebrennikov. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le parti du pouvoir a réintroduit à Saint-Pétersbourg des élections à la mode 
des années 1990. 

Kommersant : Les partis de l’opposition systémique ont confirmé leur droit d’exister. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Économie sans croissance, mécontentement, élections et 
Facebook – Il est plus facile pour les autorités de lutter avec les réseaux sociaux qu'avec les vraies 
raisons de la protestation. 

Vedomosti : Les élèves ont dépassé le maître – Cinq gouverneurs nouvellement élus ont obtenu dans 
leurs régions un score supérieur à celui de Vladimir Poutine lors de l’élection présidentielle. 

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine a discuté avec le ministre de l'Agriculture de la récolte et du 
soutien aux agriculteurs. 

Izvestia : L’heure du paiement : 98% des victimes de Transbaïkalie ont été indemnisées. 

Rossiiskaïa Gazeta : La Cour des comptes a pointé des inexactitudes dans le calcul du budget fédéral 
de 2018. 

Moskovski Komsomolets : Les forces de l'ordre auront le droit d'abattre les drones : qui le pouvoir 
craint-il ?  

Kommersant : En Russie, les meilleures universités deviennent plus nombreuses – Trente-neuf 
d’entre elles font partie du classement « Times Higher Education ». 
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France 

Izvestia : « Ils violaient des femmes, même des petites filles, sous nos yeux » – Après avoir fui la 
guerre en Afrique, certains réfugiés se retrouvent à devoir vivre dans le métro parisien. 

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). 
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