DANS LA PRESSE RUSSE du 18/07/2019
Sujet du jour : De très nombreux articles sont consacrés à la situation politique en Ukraine, à la
rencontre entre Vladimir Poutine et son homologue biélorusse et à la politique nucléaire des EtatsUnis. Sur le plan intérieur, les problèmes d’enregistrement des candidats de l’opposition aux
élections pour la Douma de Moscou et les difficultés économiques de la population russe continuent
de susciter un vif intérêt de la presse.
Unes
Vedomosti : Record des ventes d'appartements à Moscou. Ce sont majoritairement les promoteurs
immobiliers sont à l’origine de ces acquisitions.
RBK : 31 milliards de roubles de préjudice selon les autorités régionales. Trois questions sur les
indemnités d'assurance pour les victimes des inondations dans la région d'Irkoutsk.
Izvestia : La Russie n’a pas abandonné l’idée de suppression de l’obligation de visas pour les
Géorgiens. Moscou souhaite normaliser les relations bilatérales et est prête à des négociations.
Kommersant : Les conducteurs empruntant les routes à péages sans les payer devront régler une
amende entre 5 000 à 10 000 roubles dans un délai de cinq jours.
Nezavissimaïa Gazeta : On aidera les pauvres en tenant des registres et en les surveillant. Les
fonctionnaires vont dépenser des milliards de roubles pour mettre en place un suivi informatique des
citoyens modestes.
Rossiiskaïa Gazeta : L'expérience de simulation d'un vol vers la lune s’est achevée hier. Était-elle
nécessaire et à quelles fins a-t-elle été réalisée ?
Moskovski Komsomolets : Le pays est dans le gouffre de la dette. Selon une récente étude, pour
rembourser intégralement leurs crédits, les Russes devraient y consacrer la totalité de leur revenu
sur une période de onze mois.
Komsomolskaïa Pravda : Vladimir Zelenski se comporte comme un tsar, mais les slogans bandéristes
ont disparus des rues.
International
RBK : Le parti « Serviteur de la nation » ne compte pas sur une coalition. Trois scénarios potentiels
des élections à la Rada ukrainienne.
Nezavissimaïa Gazeta : Vladimir Zelenski poursuit l’action de Petro Porochenko. La Cour
constitutionnelle d'Ukraine a finalement assimilé l'idéologie communiste à l'idéologie nazie.
Izvestia : « Nous serons une seule famille, nous survivrons ». Comment vit le Donbass dans l'attente
de l’arrêt des bombardements aveugles ?
Kommersant : Simplification de l'attribution de la citoyenneté russe aux résidents des secteurs des
régions de Donetsk et de Lougansk sous contrôle ukrainien.
Kommersant : Rencontre aujourd’hui à Saint-Pétersbourg entre Vladimir Poutine et Alexandre
Loukachenko. Les deux présidents devraient discuteront du processus d’intégration entre leurs pays.
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Izvestia : De quoi ont parlé Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko au monastère de Valaam ?
Vedomosti : Le Pentagone compte les missiles. Mark Esper, candidat au poste de ministre de la
Défense des Etats-Unis, estime qu’il est nécessaire de limiter les armes nucléaires tactiques.
Kommersant : Les États-Unis sont prêts à se retirer de tous les accords sur les armes stratégiques si
la Chine n'y adhère pas.
Rossiiskaïa Gazeta : L'Europe a été « surprise » par les informations sur les bombes nucléaires
américaines déployées sur son territoire.
Kommersant : Le ministère russe des Affaires étrangères refuse de délivrer des visas à 30
enseignants de l'école anglo-américaine de Moscou. Jon Huntsman accuse Moscou d’utiliser les
enfants comme « otages des conflits diplomatiques ».
Rossiiskaïa Gazeta : Les orientations sont brumeuses. L'analyste politique Alexander Rahr sur
l'attitude de la nouvelle présidente de la Commission européenne à l'égard de la Russie.
Komsomolskaïa Pravda : Une mère de sept enfants dirige l’Union européenne.
Nezavissimaïa Gazeta : (opinion) L'accord avec la Turquie sur le S-400 : plus qu'une révolution.
Quelle direction prendra la coopération militaro-technique entre Moscou et Ankara ?
Situation intérieure
Vedomosti : (opinion) En empêchant l'opposition de participer aux élections de Moscou, les autorités
ne font qu'alimenter le mécontentement de la population.
Kommersant : Le nombre de candidats non enregistrés a été deux fois moins élevé que lors des
précédentes élections pour la Douma de Moscou.
RBK : Viatcheslav Volodine propose de modifier la Constitution pour permettre à la Douma
d’influencer la composition du gouvernement.
Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Les citoyens ordinaires veulent-ils être au pouvoir. Le degré
d'activité politique ne peut être déterminé qu'en facilitant le plus possible l'accès aux élections.
Vedomosti : Les Russes s’appauvrissent plus lentement. La baisse des revenus persiste néanmoins et
affaiblit la croissance économique.
RBK : Le revenu réel ne résiste pas à la pression du crédit. « Rosstat » a présenté ses dernières
données sur la situation financière des Russes.
Izvestia : Yandex a trouvé un moyen d’évaluer les revenus et la profession de ses utilisateurs.
Moskovski Komsomolets : Le fromage est à nous ! Construction du premier cluster de production de
fromage dans la périphérie de Moscou.
Kommersant : Les passeports électroniques seront délivrés plus tôt que prévu, dès juillet 2020.
Rossiiskaïa Gazeta : Les derniers passeports papier seront délivrés en 2022.
France
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Izvestia : (opinion) La coopération franco-russe dans la recherche des lieux de sépulture des soldats
comme instrument de rapprochement des peuples, tribune de l’historien Pierre Malinowski.
Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Notre-Dame de Macron. La loi sur la restauration de la cathédrale
Notre-Dame de Paris fait face à des critiques.
Vedomosti : Le ministère de l’Industrie et du Commerce discute de contrats d’investissement avec
trois fournisseurs de pièces automobiles, dont le français Faurecia.
Vedomosti : Luc Besson a de nouveau filmé « Nikita ». Désormais, elle s’appelle Anna et sert l’Union
soviétique.
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 (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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