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DANS LA PRESSE RUSSE du 14/08/2019 

Sujet du jour : Les tensions liées aux élections à la Douma de Moscou continuent de retenir l’attention de la 
presse russe qui s’interroge également sur les nouvelles modalités d’application de la législation concernant les 
manifestations et sur la situation générale du système politique du pays. Sur le plan international, les rumeurs 
autour de la candidature du prochain ambassadeur des Etats-Unis à Moscou et la situation en Ukraine donnent 
lieu à plusieurs articles. 

Unes 

Vedomosti : La Russie sans partis. De moins en moins de personnes sont prêtes à voter pour les partis politiques 
actuels et les experts estiment que le système politique en place doit être modernisé.  

Nezavissimaïa Gazeta : Bilan de cinq ans de contre sanctions : les revenus des sociétés du secteur de l’agriculture 
se sont envolés, tout comme les prix des aliments. 

Kommersant : Les compagnies pétrolières ne veulent pas dépenser de l’argent pour évaluer l’impact de leurs 
activités sur l’environnement. Elles demandent au gouvernement de prolonger la période de transition qui les 
exempte de l’expertise écologique d’Etat sur des milliers de sites classés comme dangereux.  

Rossiiskaïa Gazeta : La Fédération des syndicats indépendants de Russie a proposé au ministère du Travail de 
réduire la semaine de travail à 4 jours sans baisser les salaires. 

Novaya Gazeta : On peut casser des jambes mais on ne peut pas prononcer de jurons. Le deux poids deux 
mesures des réactions officielles concernant les actes des participants et des policiers lors des manifestations. 

Moskovski Komsomolets : Le PIB près de zéro. L’économie russe est ancrée dans une phase de stagnation. 

Izvestia : Le droit des fréquences. Le ministère des Communications a changé sa conception du développement 
de la 5G. 

Komsomolskaia Pravda : Les touristes chinois en Russie sont dépouillés par leur propre mafia. 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Apparition du mouvement « le Dniepr est à nous » dans la relation russo-ukrainienne. 
L’équipe du nouveau président ukrainien ne renonce pas au projet de Petro Porochenko de couper 
l’approvisionnement en eau de la Crimée. 

Moskovski Komsomolets : Vladimir Zelenski invite les émigrants politiques. Qui pourrait être intéressé en Russie 
par l’obtention simplifiée de la nationalité ukrainienne. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Moscou est en train de perdre l’initiative dans le Donbass. Une implication des 
Etats-Unis dans les négociations sur le Donbass renforcera les positions de Kiev. 

Vedomosti : L’ancien président kirghize Almazbek Atambaev est accusé de meurtre.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les positions se sont rapprochées. Le secrétaire du Conseil de sécurité russe a rencontré le 
Premier ministre arménien à Erevan pour parler des livraisons d’aide humanitaire au peuple syrien et de 
reconstruction du pays. 

Izvestia : Moscou espère que Washington l’informera des résultats de ses pourparlers avec les talibans.  
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Nezavissimaïa Gazeta : Les séparatistes du Yémen sont prêts à venir en aide à Khalifa Haftar. La Libye a de 
nouveau plongé dans la guerre civile. 

Kommersant : Israël accusé d’avoir organisé des explosions en Iraq. Les médias arabes voient la main d’Israël 
derrière les explosions survenues dans des bases militaires shiites en Iraq.  

Izvestia : Interview du dirigeant de l’opposition monténégrine Milan Knejevic : « Le Monténégro a perdu environ 
deux milliards d’euros à cause des sanctions antirusses ».  

Novaya Gazeta : Le pétrin balkanique. La Serbie achète des armes à la Russie et les Etats-Unis et évoque un 
aspect militaire pour régler le problème du Kosovo.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le maïdan ukrainien a inspiré les manifestants à Hong Kong. L’expérimentation d’une 
autonomie libérale au sein de la Chine est en train d’échouer. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’ambassade des Etats-Unis en Russie reviendra dans le passé. Un ambassadeur ayant 
déjà été en poste en Russie pourrait être nommé temporairement pour diriger l’ambassade à Moscou.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le diplomate avec la langue. Stephen Bigen, l’envoyé spécial du président américain pour la 
Corée du Nord, pourrait être nommé comme nouvel ambassadeur des Etats-Unis en Russie. 

Vedomosti : (opinion) Vingt ans au pouvoir de Vladimir Poutine : la politique extérieure de la Russie. 

Situation intérieure 

Kommersant : Sergueï Mitrokhine est revenu à la case de départ. Un tribunal de Moscou a ordonné hier 
l’enregistrement de sa candidature pour les élections à la Douma de Moscou. Les politologues y voient une « belle 
action du pouvoir » destinée à diviser l’opposition. 

Vedomosti : La manifestation est redevenue un crime. Le Comité d’enquête introduit de nouvelles règles 
concernant l'application de l'article du code pénal relatif aux manifestations.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les promenades au détour de la loi. Pourquoi les participants des « promenades » illégales 
pourront être inculpés. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’opposition n’a pas l’intention d’arrêter les manifestations.  

Vedomosti : (opinion) La nation pour le barbecue et la nation pour les matraques. Le pouvoir divise 
consciemment la société russe. 

Vedomosti : (éditorial) Le Kremlin a évalué les protestations. Après 4 semaines de silence, il a pour la première 
fois commenté les manifestations à Moscou mais sa position reste toutefois confuse.  

Novaya Gazeta : Le rideau tombe sur « YouTube ». Les autorités russes l’accusent d’avoir contribué à la 
popularisation des protestations à Moscou. 

Vedomosti : Le Fonds d’aménagement national. Igor Chouvalov, président de « Vnesheconombank » a proposé à 
Dmitri Medvedev de moderniser cent grandes villes russes avec l’argent du Fonds de bien-être national.  

Novaya Gazeta : Nénoksa-  à la sortie ! Les militaires expliquent aux habitants du village de la région 
d’Arkhangelsk que leur évacuation n’est pas liée aux conséquences de fuites radioactives. 
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Moskovski Komsomolets : La communication avec les scientifiques étrangers sera mise sous contrôle. Le 
ministère de la Science et de l’Enseignement supérieur limite la communication des scientifiques russes avec leurs 
collègues étrangers.  

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). 
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