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²DANS LA PRESSE RUSSE du 17/07/2019 

Sujet du jour : Les élections à venir à la Douma de Moscou, et tout particulièrement la question du refus 
d’enregistrement de nombreux candidats de l’opposition, continuent de largement retenir l’attention de la presse 
russe. La situation en Ukraine donne lieu à de nombreux articles, que ce soit concernant un éventuel échange de 
prisonniers avec la Russie, la loi sur la langue ukrainienne ou la catastrophe du MH-17. 

Unes 

Novaya Gazeta : Pas de honte, pas d’enquête. Pourquoi les collaborateurs d’Evgueni Prigojine en savent plus sur 
l’assassinat de trois journalistes russes en République centrafricaine que le Comité d’enquête, le ministère de la 
Défense et celui des Affaires étrangères réunis.  

RBK : L’opposition n’a pas réussi à commencer à zéro. Cinq questions concernant les élections à la Douma de 
Moscou. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie n’est plus menacée d’une moisson abondante. La Banque centrale est 
préoccupée d’une probable hausse de l’inflation suite à la hausse des prix sur le blé à venir. 

Kommersant : Le plan des travaux de prospection géologiques en Arctique élaboré par le ministère des 
Ressources naturelles estime que les chances de lancer l’exploitation de nouveaux grands gisements d’ici 2030 
sont faibles. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le gouvernement étudie un nouveau moyen du calcul du coût d’enlèvement des déchets. 

Izvestia : Les dettes des citoyens. Le poids des dettes des Russes a fortement augmenté depuis 2014.  

Vedomosti : Pourquoi la Banque centrale a-t-elle besoin de pouvoir réglementer les frais de service que les 
banques imposent aux magasins.  

Moskovski Komsomolets : Les jeunes Allemands ont atteint la grande Russie. Affaire de jeunes Allemands qui ont 
traversé la moitié de l’Europe pour retrouver leurs parents à Saint-Pétersbourg. 

Komsomolskaïa Pravda : Après le départ des touristes russes, Tbilissi est devenu un désert. 

International 

Novaya Gazeta : Les faits, les fake et le silence des officiers. Pourquoi cinq ans après la catastrophe du MH-17, 
Moscou n’a pas peur du bilan de l’enquête et est prête à répondre à toute attaque. 

Komsomolskaïa Pravda : Les restes mortuaires des victimes de la catastrophe du Boeing abattu dans le Donbass 
n’ont toujours pas été recueillis. Cinq ans après, l’enquête reste au point mort. 

Moskovski Komsomolets : Kiev choisit l’échange. Les experts sont sceptiques quant à la probabilité d’un échange 
de prisonniers rapide entre la Russie et l’Ukraine. Celui-ci pourrait plutôt intervenir à l’automne. 

Kommersant : La loi sur la langue est entrée en "non-vigueur".  La nouvelle loi sur la langue ukrainienne est 
entrée en vigueur hier mais les experts doutent de son application. 

Izvestia : Laissez revenir. Après les élections à la Rada, la langue russe sera rétabli dans ses droits en Ukraine. 

Nezavissimaia Gazeta : Zelenski a l’intention d’appeler Poutine de nouveau.  Moscou et Kiev cherchent à trouver 
un moyen de libérer les prisonniers sans procédures d’échange. 

Nezavissimaïa Gazeta : Loukachenko a dit qu’il n’y avait rien à discuter avant de changer d’avis. Lors de sa visite 
de travail en Russie, il devrait discuter avec son homologue de l’intégration entre les deux pays. 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/07/17/81271-ni-styda-ni-sledstviya
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/17/5d2c8b3b9a794799a7c7d413
http://www.ng.ru/economics/2019-07-16/1_7624_harvest.html
https://www.kommersant.ru/doc/4033100
https://www.kommersant.ru/doc/4033100
https://www.kommersant.ru/doc/4033100
https://rg.ru/2019/07/16/kabmin-rassmatrivaet-novyj-sposob-rascheta-stoimosti-vyvoza-musora.html
https://iz.ru/900024/anna-kaledina/grazhdanskie-dolgi-kreditnaia-nagruzka-rossiian-vyrosla-v-15-raza
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/07/16/806684-zachem-tsb-pravo-regulirovat-stoimost-ekvairinga
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/07/16/806684-zachem-tsb-pravo-regulirovat-stoimost-ekvairinga
https://www.mk.ru/social/2019/07/16/sbezhavshie-iz-germanii-deti-tayno-pereshli-granicu-s-rossiey.html
https://www.kp.ru/daily/27003/4065012/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/07/16/81265-fakty-feyki-i-molchanie-ofitserov
https://www.kp.ru/daily/27003/4065194/
https://www.kp.ru/daily/27003/4065194/
https://www.mk.ru/politics/2019/07/16/eksperty-usomnilis-v-vozmozhnosti-bystrogo-obmena-plennymi-s-ukrainoy.html
https://www.kommersant.ru/doc/4033143
https://iz.ru/899925/aleksei-zabrodin/razreshite-vorotitsia-posle-vyborov-rady-russkii-vosstanoviat-v-pravakh
http://www.ng.ru/cis/2019-07-16/1_7624_kiev.html
http://www.ng.ru/cis/2019-07-16/5_7624_minsk.html
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Nezavissimaïa Gazeta : Les pourparlers sur le règlement du conflit en Transnistrie en format « 5+2 » pourraient 
avoir lieu dans les trois mois à venir à Bratislava.  

Kommersant : (opinion) Pourparlers sur un champ brûlé. Rencontre aujourd’hui à Genève entre les délégations 
russe et américaine pour discuter des questions de contrôle des armements et de stabilité stratégique.  

Komsomolskaïa Pravda : Interview de  Maria Zakharova : « Trump n’est pas l’espion de la Russie »  

RBK : Mark Esper a déclaré l’état de cyber urgence. Le candidat américain au poste de ministre de la Défense a 
présenté son programme au Sénat. 

Kommersant : La ministre allemande de la Défense appelée au service de l’Europe.  

Nezavissimaïa Gazeta : Erdogan pousse l’Occident à des mesures extrêmes. Malgré les sanctions, la Turquie 
renforce sa présence près des côtes chypriotes.  

RBK : (opinion) Comment les Etats-Unis impliquent l’Iran dans les pourparlers. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Chine chasse les pays occidentaux d’Afrique. Pékin devient le principal fournisseur de 
technologies et d’armements de nombreux pays du continent. 

Situation intérieure 

Kommersant : La plupart des candidats d’opposition n’ont pas été enregistrés pour les prochaines élections à la 
Douma de Moscou. Une manifestation, autorisée, des partisans des candidats de l’opposition sera organisée 
samedi prochain au centre de Moscou. 

Moskovski Komsomolets : (opinion) Les organisateurs des actions de protestation veulent discréditer la légitimité 
des prochaines élections et des députés élus à la Douma de Moscou. 

Nezavissimaïa Gazeta : A Saint-Pétersbourg, la lutte contre les démocrates est passée à un nouveau niveau. Les 
candidats du parti du pouvoir essayent d’éliminer l’opposition à l’aide de décisions des tribunaux.  

Nezavissimaia Gazeta : Le parti communiste ajoutera un peu de vert à sa couleur rouge. Les communistes ont 
l’intention de prendre la tête des manifestations des citoyens en faveur de l’écologie. 

Moskovski Komsomolets : Interview d’Anton Silouanov : « Nous avons justement de l’argent ! » 

Vedomosti : Les entreprises russes sous sanctions occidentales obtiendront le droit de transférer le traitement de 
leurs litiges en Russie.  

Kommersant : L’industrie s’est détachée de la réalité. Les économistes ne voient pas de fondements objectifs à 
l’optimisme de « Rosstat ».  

Kommersant : Le chantier naval « Zvezda » recevra prochainement une commande de quatre nouveaux brise-
glaces pour « Novatek », pour un montant de soixante milliards de roubles. 

RBK : L’écho de l’explosion de Tchernobyl a atteint son niveau minimum. Selon un récent sondage du centre 
Levada, seulement 30% de Russes appréhendent une répétition d’une telle catastrophe. 

Izvestia : Arrêt épidémiologique. Les spécialistes du Centre de défense biologique du ministère de la Défense ont 
été déployés dans la région d’Irkoutsk pour enrayer la propagation de maladies suite aux récentes inondations. 

Vedomosti : « Greenpeace » prévient d’une menace de répétition des inondations dans la région d’Irkoutsk. 

Kommersant : Le plan des droits de l’Homme est réalisé aux deux tiers.  
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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). 
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