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DANS LA PRESSE RUSSE du 16/08/2019 

Sujet du jour : Le thème principal est l’atterrissage en urgence, en banlieue de Moscou, d’un avion 
de ligne de la compagnie « Ural Airlines » après qu’il soit entré en collision avec des oiseaux. Dans 
leurs Unes et leurs articles en pages intérieures, les journaux russes saluent unanimement l’héroïsme 
de l’équipage. Sur le plan intérieur, les enjeux liés à l’élection de la Douma de Moscou font toujours 
l’objet d’une large couverture tandis que l’Ukraine reste le sujet dominant des pages de politique 
internationale. 

Unes 

Vedomosti : Le thriller « Les oiseaux » à  Joukovski - Les compagnies aériennes se plaignent depuis 
longtemps de la présence de nombreux oiseaux aux abords des aéroports. 

Izvestia : Qui a réalisé le « miracle de l'Hudson » moscovite et comment ? - L'accident près de 
Joukovski a révélé des problèmes avec la sécurité des aéroports. 

Kommersant : L’avion se trouvait dans une situation désespérée - Après collision  avec des oiseaux, 
les pilotes ont fait atterrir l’avion et ses 226 passagers dans un champ de maïs. 

Rossiiskaïa Gazeta : La compétence et la réactivité de l'équipage de l'U6178 ont sauvé la vie des 226 
passagers. 

Moskovski Komsomolets : Les sept courageux : les héros du vol Joukovski-Simféropol  

Komsomolskaïa Pravda : "Ce serait un blockbuster mondial" : Alexandre Mitta, le réalisateur du 
premier film-catastrophe soviétique « Equipage » a proposé de faire un film sur l'exploit du 
commandant de l'avion Moscou-Simferopol. 

Novaia Gazeta : Professeur 007 - Le ministère de l'Education et des Sciences a repris les pratiques 
soviétiques concernant les échanges entre les scientifiques russes et leurs homologues étrangers. 

Nezavissimaïa Gazeta : Des millions de retraités sont des pauvres potentiels - Le nombre de Russes 
nécessitant une aide pour atteindre le minimum vital de revenus augmente. 

International 

Izvestia : Help, please ! Zelenski demandera le soutien de Trump - Avant un éventuel sommet en 
format Normandie, Zelenski veut renforcer sa position avec l'aide du président américain. 

Kommersant : La corruption ukrainienne sera révélée - L'entourage de Vladimir Zelenski  a annoncé 
des affaires criminelles très médiatisées. 

Nezavissimaïa Gazeta : Vladimir Zelenski se voit conseiller d’oublier la délivrance de passeport aux 
Russes - Moscou estime que près de trois millions d'Ukrainiens pourraient obtenir la citoyenneté 
russe. 

Kommersant : Les producteurs de charbon à la recherche d'un substitut pour le marché ukrainien 

Kommersant : L’ex-président kirghiz, Almazbek Atambaev, fait face à de plus en plus d'accusations. 

Nezavissimaïa Gazeta : Maia Sandu transfère la Moldavie aux Etats-Unis - La Première ministre 
construit la politique moldave sur le modèle de la Roumanie. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/08/16/808924-aviakompanii-zhaluyutsya
https://iz.ru/910708/izvestiia/polosa-spaseniia-kto-i-kak-sotvoril-moskovskoe-chudo-na-gudzone
https://www.kommersant.ru/doc/4061432
https://rg.ru/2019/08/15/reg-cfo/kak-ekipazhu-udalos-posadit-samolet-a321-v-kukuruznom-pole.html
https://rg.ru/2019/08/15/reg-cfo/kak-ekipazhu-udalos-posadit-samolet-a321-v-kukuruznom-pole.html
https://www.mk.ru/social/2019/08/15/druzya-rasskazali-o-geroyakh-reysa-zhukovskiysimferopol.html
https://www.kp.ru/daily/27016/4078744/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/08/15/81617-dotsent-007
http://www.ng.ru/economics/2019-08-15/1_7651_poorness.html
https://iz.ru/910648/aleksei-zabrodin/lend-pliz-zelenskii-poprosit-normandskoi-podderzhi-u-trampa
https://www.kommersant.ru/doc/4061560
http://www.ng.ru/cis/2019-08-15/1_7651_passport.html
http://www.ng.ru/cis/2019-08-15/1_7651_passport.html
https://www.kommersant.ru/doc/4061600
https://www.kommersant.ru/doc/4061555
http://www.ng.ru/cis/2019-08-15/5_7651_prime.html
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Nezavissimaïa Gazeta : Hong Kong : Protestation irrationnelle, lorsque tout le monde perd -  
Pourquoi la politique "un pays, deux systèmes" s’effondre-t-elle ?  

Vedomosti : Les protestations ont commencé à affecter l'économie de Hong Kong. 

Kommersant : Les terroristes syriens frappent la ville d’Idlib - Un défenseur des droits de l’Homme 
russe se trouve dans la zone d'opération militaire. 

Vedomosti : Ni le Japon, ni la Russie ne souhaitent céder sur leurs positions sur les Kouriles - Lavrov a 
expliqué l'essence des désaccords dans les négociations avec le Japon. 

Rossiiskaïa Gazeta : Tribune de Zhang Hanhui, nouvel ambassadeur de Chine à Moscou.  

Izvestia : Le conflit indo-pakistanais ne divisera pas l'Organisation de Coopération de Shanghai.  

Nezavissimaïa Gazeta : Israël est soupçonné d'avoir fourni une assistance secrète aux Kurdes. 

Nezavissimaïa Gazeta : Bolton a accusé Moscou d'espionnage militaro-industriel - La Russie 
développe déjà une protection contre les armes hypersoniques. 

Nezavissimaïa Gazeta : Washington se prépare à une hégémonie pétrolière. 

Situation intérieure 

Kommersant : Ce weekend, à Moscou, on s’attend à des rassemblements, des piquets de grève et 
des marches, autorisés ou non. 

Kommersant : Des représentants de la Commission électorale centrale et de la Commission 
électorale de Moscou ont mis en lumière un vide juridique concernant les listes de signatures. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les documents sur la falsification des signatures pour les élections à la Douma 
de Moscou seront étudiés par l'enquête. 

Nezavissimaïa Gazeta : Selon la Commission électorale centrale, une sérieuse concurrence attend les 
candidats à l’élection de la Douma de Moscou - La procédure de collecte des signatures dans la 
capitale peut être modifiée, mais uniquement pour les prochaines élections. 

Vedomosti : Moscou a besoin de Gorbounov – Il n’y aura pas de démission du président du Conseil 
municipal de Moscou avant les élections à la Douma de Moscou.  

Nezavissimaïa Gazeta : Khodorkovski aidera les manifestants et les émigrants – L’opposant a créé un 
groupe spécial pour travailler avec la société civile. 

Nezavissimaïa Gazeta : Alexeï Navalny a proposé une stratégie d'opposition pour l'avenir. 

Vedomosti : Les vingt ans de Poutine au pouvoir : La transformation de l’élite – Le politologue Nikolaï 
Petrov sur la formation d’une néo-nomenklatura. 

Vedomosti : Pour la première fois depuis le mois d’avril, le taux de change de l’euro a dépassé les 74 
roubles - En deux jours, le dollar et l'euro se sont appréciés de près de 1,5 roubles. 

Izvestia : Taux de change du dollar : en six mois, les dépôts en devises ont augmenté de 9 % - Les 
dépôts en devises étrangères ont augmenté près de quatre fois plus que les dépôts en roubles 

http://www.ng.ru/vision/2019-08-15/6_7651_protest.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/08/16/808937-protesti-nachali-skazivatsya
https://www.kommersant.ru/doc/4061477
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/08/16/808939-lavrov-razyasnil
https://rg.ru/2019/08/15/posol-knr-v-rf-ukreplenie-kitajsko-rossijskih-otnoshenij-vyzov-vremeni.html
https://iz.ru/910536/nataliia-portiakova/kashmir-vashemu-domu-indo-pakistanskii-konflikt-ne-raskolet-shos
http://www.ng.ru/world/2019-08-15/1_7651_suspicion.html
http://www.ng.ru/world/2019-08-15/1_7651_bolton.html
http://www.ng.ru/economics/2019-08-15/1_7651_oil.html
https://www.kommersant.ru/doc/4061604
https://www.kommersant.ru/doc/4061604
https://www.kommersant.ru/doc/4061444
https://www.kommersant.ru/doc/4061444
https://rg.ru/2019/08/15/reg-cfo/materialy-po-poddelkam-podpisej-na-vyborah-v-mosgordumu-izuchit-sledstvie.html
https://rg.ru/2019/08/15/reg-cfo/materialy-po-poddelkam-podpisej-na-vyborah-v-mosgordumu-izuchit-sledstvie.html
http://www.ng.ru/moscow/2019-08-15/2_7651_candidate.html
http://www.ng.ru/moscow/2019-08-15/2_7651_candidate.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/08/16/808930-otstavki-predsedatelya
http://www.ng.ru/politics/2019-08-15/1_7651_help.html
http://www.ng.ru/politics/2019-08-15/3_7651_strategy.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/08/16/808927-20-putina-transformatsiya
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/08/15/808875-kurs-evro
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/08/15/808875-kurs-evro
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Izvestia : La recette des obligations fédérales - Dans le contexte de crise, les titres russes connaissent 
un record de demande. 

Kommersant : En juillet, les statistiques de la production industrielle ne confirme pas d’éloignement 
des objectifs de croissance. 

Vedomosti : En juillet, la production industrielle a été réduite de 0,4%. 

Kommersant : Le ministère du Transport veut promulguer une taxe de 16% sur les billets d'avion. 

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine est prêt à soutenir la création d'une zone franche économique 
dans la région de Kourgan, si les autorités locales créent les conditions pour cela. 

Kommersant : Le ministère de l’Environnement propose de ne plus laisser les gouverneurs prendre 
les décisions liées à l’extinction des feux de forêts. 

France  

Nezavissimaïa Gazeta : Que faut-il attendre de la rencontre entre Macron et Poutine ? -  Paris pense 
que le refus de la France d’élargir le "format Normandie" sera perçu positivement à Moscou 

Izvestia : Pourquoi Pierre Richard est-il aimé en Russie ? - A la veille de son 85ème anniversaire, le 
grand acteur a remercié le public russe pour son amour dans une interview. 

Komsomolskaïa Pravda : Pierre Richard : "J'aime la Russie, et je n'ai pas besoin d'un passeport russe 
pour ça !" – Le grand acteur français fête ses 85 ans 

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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