DANS LA PRESSE RUSSE du 15/07/2019
Sujet du jour : Le refus de la commission électorale de Moscou d’enregistrer certains candidats de l’opposition
pour les prochaines élections à la Douma de Moscou fait la Une de plusieurs journaux et donne lieu à de
nombreux articles. Sur le plan international, la presse russe s’intéresse tout particulièrement aux possibles
conséquences de l’achat par la Turquie de S-400 russes et aux éventuelles sanctions américaines qui pourraient
être prises contre Ankara.
Unes
Vedomosti : L’opposition demande son enregistrement aux élections à la Douma de Moscou lors d’actions de
protestation. Les autorités craignent que les opposants demandent ensuite à participer aux élections à la Douma
d’Etat.
Nezavissimaïa Gazeta : L’opposition emprunte son propre chemin vers les élections. Les candidats indépendants
misent sur les actions de protestation pour obtenir un enregistrement.
Kommersant : La vivacité est une norme de la vie. Publication par le ministère de l’Economie de la version finale
du projet de loi sur « les régimes judiciaires d’expérimentation dans le domaine de l’économie numérique en
Russie » pour des débats publics.
Rossiiskaïa Gazeta : Le vol vers le spectacle des étoiles. Lancement du nouvel observatoire spatial « Spektr-RG »
avec deux télescopes russe et allemand qui devront « recenser la population » de l’Univers.
Moskovski Komsomolets : La bombe à retardement des retraites. L’introduction du capital individuel de retraite
a été reportée à 2020.
Izvestia : Un défaut cumulatif. Le ministère du Travail propose d’augmenter le montant des allocations sociales
par un cofinancement du budget fédéral. Sept milliards de roubles supplémentaires seraient consacrés à la lutte
contre la pauvreté en Russie.
RBK : Les turbines ont été vissées dans le bon sens. Le gouvernement a soutenu la proposition d’Alexeï
Mordachov visant à limiter la participation des entreprises étrangères à la modernisation du secteur de la
production d’énergie.
Novaya Gazeta : Nous savons qui a tué. Mais qui était le criminel ?
Khatchatourian, accusées du meurtre de leur père.

Interview de l’avocat des sœurs

Komsomolskaia Pravda : Comment le journaliste de KP a acheté un tank.
International
Kommersant : L’achat des S-400 pourrait ne pas revenir si cher à la Turquie. Les Etats-Unis ont reporté d’au moins
une semaine les éventuelles sanctions contre Ankara.
Nezavissimaïa Gazeta : Donald Trump ne prendra pas le risque d’appliquer des mesures sévères contre Erdogan.
La Turquie pourrait acheter des systèmes Patriot aux américains en plus des S-400 russes.
RBK : Recep Erdogan est entré dans une zone à risque de sanctions. Comment les Etats-Unis pourraient réagir à
l’acquisition par la Turquie des S-400 russes.
Rossiiskaïa Gazeta : Premier coup de fil. Les relations russo-ukrainiennes étaient au centre de la réunion
opérationnelle du Conseil de sécurité de Russie présidée par Vladimir Poutine.
Izvestia : Transaction de l’été. Bahreïn est prêt à investir 500 millions d’euros en Crimée.
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Izvestia : Unis par le Forum. Les présidents Poutine et Loukachenko envisagent de discuter de l’intégration entre
leurs pays à Saint-Pétersbourg les 16 et 18 juillet lors du 6ème Forum des régions de Russie et de Biélorussie.
Kommersant : Les signatures ont manqué aux Ouïgours. La Russie, la Biélorussie et trente-cinq autres pays ont
soutenu la Chine au Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies.
Kommersant : Le Monténégro prend de nouveau ses distances avec la Serbie. Son Eglise orthodoxe deviendra
autocéphale.
Nezavissimaïa Gazeta : L’Union européenne est sur le point de prendre des sanctions contre la Turquie.
Situation intérieure
Vedomosti : (éditorial) Il n’y pas d’opposition ici. Les chances de participation de l’opposition aux élections à la
Douma de Moscou diminuent, tandis que celles d’un « vote protestataire intelligent » augmentent.
Kommersant : Dix-sept candidats indépendants à la Douma de Moscou ont organisé hier une manifestation. La
police a brutalement dispersé les manifestants et en a interpellé plus d’une trentaine.
Moskovski Komsomolets : Un pendule pour Poutine. Le Kremlin envisagerait une réforme de la législation
électorale permettant de maintenir Vladimir Poutine au pouvoir.
Vedomosti : La popularité de « Russie Unie » parti poursuit sa chute et atteint son niveau le plus bas depuis 14
ans.
Novaya Gazeta : Les milliards et la popularité ont disparu. Pourquoi Vladimir Poutine s’est séparé de Dmitri
Ovsiannikov, gouverneur de Sébastopol.
Vedomosti : Un océan glacial d’avantages. « Rosneft » demande au gouvernement 2,6 trillions de roubles
d’avantages fiscaux contre un investissement de 8,5 trillions de roubles dans le développement de la région
arctique.
Nezavissimaïa Gazeta : « Rosatom » a construit un équipement clé pour la conquête énergétique de l’Arctique.
Vedomosti : Seulement 15% des hommes d’affaires russes anticipent une croissance de l’économie nationale.
RBK : Selon une récente étude de « Sberbank », suite à la baisse de leurs revenus, les Russes en dépensent la
majorité en produits alimentaires.
Kommersant : Les constructeurs automobiles pourraient réduire leur production en Russie.
Nezavissimaïa Gazeta : La Cour Suprême a expliqué dans son décret toutes les subtilités de la prochaine réforme
judiciaire, y compris la procédure pour faire appel des décisions de justice.
Novaya Gazeta : Visa et MasterCard quitteront-elles la Russie à cause de l’obstination des députés russes.
Izvestia : L’Union panrusse des passagers a demandé au ministère des Transports l’introduction dans les
aéroports russes du système de fast track pour les passagers des classes « première » et « business ».
Novaya Gazeta : Combat sous Loubianka. Les luttes entre le patriarche Kirill et le métropolite Tikhon.
France
Rossiiskaïa Gazeta : Les ballons ne sont pas un obstacle pour le défilé. Les « gilets jaunes » n’ont pas réussi à
s’emparer des Champs Elysées le 14 juillet.
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Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Les Etats-Unis poussent la France dans les bras de la Chine. Pourquoi il serait
dangereux pour Washington de commencer une guerre tarifaire avec Paris.
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 - progouvernemental, libéral (73 900 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ;
Moskovskii Komsomolets, indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta,
trihebdomadaire indépendant (215 300 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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