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DANS LA PRESSE RUSSE du 13/08/2019 

Sujet du jour : En dépit d’une diminution des articles consacrés aux récentes manifestations, la presse russe 
continue de s’intéresser aux enjeux des prochaines élections et souligne la problématique que pose leur absence 
de concurrence. Sur le plan international, la situation en Ukraine donne toujours lieu à une large couverture de la 
part des journaux. 

Unes 

Vedomosti : Imitation électorale. Les autorités n’ont laissé participer aux prochaines élections aucun opposant 
sérieux aux actuels gouverneurs, mais cela pourrait ne pas suffire.   

Nezavissimaïa Gazeta : La vieillesse digne évaluée à 13 000 roubles par mois. Le système des cumuls obligatoires 
pour la retraite est un échec complet.  

Kommersant : Les grandes sociétés ont une chance d’éviter la hausse des tarifs de l’électricité. Anton Silouanov 
s’est joint aux débats sur la réforme des tarifs et des menaces qu’elle fait peser sur l’économie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le maître et la ministre. Interview d’Olga Vassilieva, ministre de l’Enseignement sur les 
olympiades  « WorldSkills » à Kazan. 

Moskovski Komsomolets : Le ticket de caisse pour la pauvreté. Les sondages montrent un appauvrissement de la 
population russe. 

Izvestia : Les liaisons aériennes avec la Géorgie ne seront pas rétablies avant un an.  La reprise des vols directs 
pourrait devoir attendre les résultats des élections législatives géorgiennes d’octobre 2020. 

Komsomolskaia Pravda : Le mari est en prison, la femme est aux Canaries. Les divorces des anciens hauts 
fonctionnaires et des gouverneurs. 

International 

Kommersant :  L’Ukraine dans des mains sûres. Quel pays construisent le président Zelenski et son équipe. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Ukraine pourra arrêter sa participation aux accords de Minsk. Les représentants des 
Etats-Unis, de l’Allemagne et de la France discuteront de la situation dans le Donbass. 

Moskovski Komsomolets : Aller à l’interrogatoire en famille. Le sort de Petro Porochenko, auditionné par la 
justice ukrainienne, dépend du nouveau président ukrainien. 

Izvestia : En avant avec la Crimée. Le président Poutine s’est entretenu avec les dirigeants de la presqu’île pour 
discuter de son développement socio-économique. 

Izvestia : Le salut de l’automne. La mission humanitaire russe et l’Eglise orthodoxe de Serbie enverront 
prochainement une aide humanitaire aux Serbes du Kosovo. 

Nezavissimaïa Gazeta : Ouverture hier au Turkménistan du premier Forum économique de la Caspienne.  

Kommersant : Ankara n’est pas contente du triomphe de Bachar el-Assad. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Iran menace de couler les navires israéliens. Pour Téhéran, l’arrivée dans le golfe 
d’Ormuz des navires de guerre israéliens pourrait servir de prétexte pour une guerre. 

Izvestia : Matteo Salvini vise le fauteuil de Premier ministre.  

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/08/12/808642-vlasti-ne-pustili
http://www.ng.ru/economics/2019-08-12/1_7647_pension.html
https://www.kommersant.ru/doc/4059784
https://rg.ru/2019/08/12/olga-vasileva-rasskazala-chem-rf-udivit-na-chempionate-rabochih-professij.html
https://www.mk.ru/economics/2019/08/12/socoprosy-zasvidetelstvovali-obnishhanie-naseleniya-rossiyane-tratyat-vse-menshe-deneg.html
https://iz.ru/909314/aleksei-zabrodin-tatiana-baikova/neletnoe-bremia-aviasoobshchenie-s-gruziei-ne-vosstanoviat-v-techenie-goda
https://www.kp.ru/daily/27014/4077275/
https://www.kommersant.ru/doc/4059826
http://www.ng.ru/cis/2019-08-12/1_7647_conversation.html
https://www.mk.ru/politics/2019/08/12/sudit-poroshenko-budet-zelenskiy-eksperty-obrisovali-neraduzhnye-perspektivy-eksprezidenta.html
https://iz.ru/909397/sergei-izotov-angelina-galanina/vpered-i-s-krymom-prezident-otcenil-razvitie-poluostrova
https://iz.ru/909136/dmitrii-laru/osennee-spasenie-kosovskim-serbam-otpraviat-gumpomoshch
http://www.ng.ru/cis/2019-08-12/5_7647_project.html
https://www.kommersant.ru/doc/4059820
http://www.ng.ru/world/2019-08-12/1_7647_danger.html
https://iz.ru/909140/ekaterina-postnikova/rimskii-pravyi-matteo-salvini-metit-v-kreslo-premera
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Vedomosti : Le capitalisme secret a aidé le Venezuela. Contraint de mener des réformes économiques, le 
gouvernement socialiste vénézuélien le fait en  secret.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Des élections à ne pas reporter.  La proposition d’Ilya Iachine d’un report des élections à la Douma de 
Moscou a été rejetée par la Commission électorale centrale. 

Kommersant : La Douma surveillera les étrangers. Une commission parlementaire pourrait être créée le 19 août 
prochain pour contrôler les ingérences étrangères dans le déroulement des élections en Russie.  

Vedomosti : (éditorial) La brutalité et l’impunité de la police et de « Rosgvardia » lors des manifestations 
provoquent la colère de la population russe. 

Nezavissimaïa Gazeta : « Golos » constate la dégradation de l’institution des élections. Les prochaines élections 
des gouverneurs seront encore moins concurrentielles que les précédentes. 

Moskovski Komsomolets : Les physiciens sont morts comme des héros. Les scientifiques russes rejettent les 
rumeurs concernant une possible émission radioactive lors de l’explosion ayant entraîné leur décès.  

Vedomosti : (éditorial) Le feu, l’eau et 6 milliards. La surface touchée par des feux des forêts en 2019 pourrait 
dépasser celle  de 2012 qui était de 18,1 millions d’hectares. 

Vedomosti : Le coût de la construction d’une route contournant Vladivostok pourrait s’élever à 100 milliards de 
roubles. 

Kommersant : L’affaire de « Vostotchny » est mise en doute. Boris Titov a demandé au procureur général de 
vérifier la légalité des poursuites judiciaires liées à cette affaire ainsi que la libération des personnes encore 
incarcérées, dont Philippe Delpal.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le secret des dépôts se dévoile. Le parquet général peut dorénavant demander aux banques 
étrangères et aux organes compétents de lui transmettre des informations sur certains comptes bancaires.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’accélération technologique contourne la Russie. Selon un récent rapport, la Russie aurait 
réduit ses investissements dans les hautes technologies et augmenté sa production de matières premières. 

Izvestia : L’effet de circulation. Selon l’organisation des PME-PMI de Russie, pour la première fois depuis 2016 
leur nombre aurait diminué de 4% en une année et le nombre de leurs employés de 5%. 

France 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) L’Eglise pour les Russes. En France, les descendants des Russes blancs doivent 
décider à qui doit appartenir leur Eglise.  

Kommersant : Il est demandé de ne pas faire la queue pour voir la « Joconde ». Le musée du Louvre a annoncé 
que les ventes des billets se feront uniquement par internet à partir de la fin de l’année. 

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) ; 
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). 

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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