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DANS LA PRESSE RUSSE du 16 juillet 2019 

Sujet du jour : La montée des tensions entre Bruxelles et Ankara suite aux activités gazière turques 
au large de Chypre retient l’attention des journaux russes. L’évolution des situations en Ukraine, en 
Géorgie et en Moldavie continuent également de susciter leur intérêt. Sur le plan intérieur, 
l’arrestation de Dmitri Marouzov, ancien propriétaire de la plus grande raffinerie indépendante de 
Russie, les élections à venir des gouverneurs et celles de la Douma de Moscou font l’objet de 
nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : Les taxes resteront inchangées. 

RBK : Double comptabilité à grande échelle. Pourquoi Dmitri Mazourov, fondateur de la société 
« Novy Potok, a-t-il été arrêté ?  

Izvestia : « Il faut remettre en place la confiscation des biens comme punition 
supplémentaire ».  Interview d’Alexandre Bastrikine, président du Comité d’enquête de la Fédération 
de Russie sur le renforcement de la législation pénale et la lutte contre les pots de vin. 

Kommersant : L'ancien propriétaire de la raffinerie de pétrole « Antipinski » a été arrêté pour 
détournement de fonds de la « Sberbank ». 

Nezavissimaïa Gazeta : Pour les Russes la liberté est devenue plus importante que l’argent.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les parents sont choqués : pendant les vacances, il est conseillé aux élèves de CP 
de lire l’Iliade et l’Odyssée. 

Moskovski Komsomolets : Les pilotes qui avaient formé Vladimir Poutine pour son vol aves des grues 
de Sibérie ont perdu la vie dans des circonstances étranges. 

Komsomolskaïa Pravda : Que demandent les Moscovites à Saint Pierre et Sainte Fevronia ? (version 
papier) 

International 

Vedomosti : L'exploitation du sujet de la russophobie en Géorgie n'a pas affecté l'attitude des Russes 
à l'égard de ce pays.  

Rossiiskaïa Gazeta : La Russie est prête à s'engager sur la voie de la levée des restrictions imposées à 
la Géorgie. 

Rossiiskaïa Gazeta : L’intérêt des Russes pour l’immobilier en Géorgie connaît une baisse en juillet.  

Kommersant : L'affaire Kirill Vyshinski, journaliste russe emprisonné en Ukraine, n’est toujours pas 
résolue. 

Nezavissimaïa Gazeta : A Minsk, les négociations pourraient se réchauffer. Kiev prévoit d’échanger 
Kirill Vychinski contre les marins ukrainiens. 

Rossiiskaïa Gazeta : Washington transmet à Kiev la liste des futurs membres de son gouvernement.  

Nezavissimaïa Gazeta : Mikheil Saakachvili envoie "ses hommes" pour aider Maia Sandu. 
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Izvestia : Le passage à l'alphabet latin au Kazakhstan prendra plus de temps.  

Kommersant : La structure d’ArcelorMittal au Kazakhstan annule un contrat avec « Gazprom Neft » à 
cause des sanctions 

Izvestia : Le vent souffle depuis Chypre. La Russie s'oppose aux sanctions de l'Union européenne 
contre la Turquie. 

Kommersant : L'Union européenne punira Ankara pour avoir foré au large de Chypre. 

Vedomosti : La rénovation a atteint Strasbourg. Une première plainte concernant le plan de 
rénovation de Moscou a été adressée à la CEDH. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le parti communiste russe insatisfait de la bureaucratie de la CEDH.  

Nezavissimaïa Gazeta : La candidature d'Ursula von der Leyen rencontre des oppositions à Berlin. 

Rossiiskaïa Gazeta : Pourquoi la Pologne a-t-elle décidé de rapatrier son stock d'or du Royaume-Uni ? 

Vedomosti : La Russie et l’Inde contournent les sanctions. Les achats d’armes russes se font 
désormais en monnaie nationale.  

RBK : Quelles sont les chances que Washington prenne de nouvelles sanctions contre la Russie ? 

Kommersant : La Chine s'apprête à imposer des sanctions contre les entreprises américaines. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le PIB chinois connait son plus bas taux de croissance depuis 1992 et cela 
pourrait entraîner une baisse de la demande en hydrocarbures russes. 

Nezavissimaïa Gazeta : Tokyo envisage de se joindre à la défense du détroit d'Ormuz. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Dmitri Mazourov, ancien propriétaire de la plus grande raffinerie indépendante de 
Russie, a été arrêté. 

Izvestia : Dmitri Mazourov risque une peine de 10 ans de prison.  

Vedomosti : Le pouvoir n’a pas entendu l’opposition. Ilya Iashine n'a pas été autorisé à se présenter 
aux élections à la Douma de Moscou. 

Kommersant : Les candidats de l'opposition à la Douma de Moscou ont trouvé un lieu et un moment 
pour rencontrer les électeurs. 

Rossiiskaïa Gazeta : La Commission électorale municipale de Moscou a dénoncé le chantage et les 
pressions de la part des candidats indépendants. 

Nezavissimaïa Gazeta : Sur les listes de signatures en faveur des candidats de l'opposition figurent 
des « âmes mortes » 

Nezavissimaïa Gazeta : Le communiste Vladimir Bortko met fin au cours paisible de la campagne 
électorale à Saint-Pétersbourg.  

Vedomosti : Dix gouverneurs risquent de ne pas voir leur mandat reconduits après 2020. 
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RBK : La Kalmoukie et l’Altaï ont montré des faiblesses : des experts les désignent comme étant les 
régions où la gestion politique est la pire. 

RBK : Quelle est la raison de la faible croissance du PIB russe ? 

RBK : Les économistes de VTB Capital ont analysé la politique à moyen terme de la Banque centrale. 

Kommersant : Les raffineries russes ont également reçu du pétrole de mauvaise qualité avant les 
problèmes de « Droujba ». 

RBK : Yandex Taxi étend sa présence sur le marché du transport maritime au détriment du Groupe 
Mail.ru 

Vedomosti : Secteur de l’énergie : dans quelle direction souffle le vent ? 

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine a appelé à clarifier le concept d'entreprise familiale. 

Rossiiskaïa Gazeta : Proposition à la Douma d’une loi rendant passible de sanctions le fait de ne pas 
signaler un crime.  

Rossiiskaïa Gazeta : Dmitri Medvedev chargé de surveiller la qualité de l'exécution des commandes 
de projets nationaux. 

Kommersant : Des militants des droits de l'homme ont appelé les autorités russes à retrouver les 
assassins de Natalia Estemirova et leur commanditaire.  

Izvestia : Un nouveau robot russe réparera la station spatiale internationale. 

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  - pro-
gouvernemental, libéral (73 900 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; 
Moskovskii Komsomolets, indépendant (700 000 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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