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DANS LA PRESSE RUSSE du 19/09/2019 

Sujet du jour : L’affaire de la condamnation du comédien Pavel Oustinov et la réaction de la société à son verdict 
fait la Une de plusieurs journaux. Sur le plan international, la rencontre du président russe avec le Premier 
ministre chinois, ainsi que le report du sommet de Normandie suscitent l’intérêt des quotidiens. 

Unes 

Vedomosti : Le théâtre pour un seul acteur – Le verdict de Pavel Oustinov condamné à 3,5 ans de prison pour 
avoir déboité l’épaule d’un policier pendant une manifestation non-autorisée à Moscou en août, pourrait être 
réexaminé après la vague de soutien des comédiens et des personnalités publiques russes et étrangères. 
Toutefois, le sort des autres figurants de l’ « affaire moscovite » n’en sera pas modifié. 

Nezavissimaia Gazeta : « L’affaire moscovite » a conduit les autorités à une impasse – La campagne de soutien au 
comédien Pavel Oustinov a dépassé le cadre du seul milieu artistique. L’appel de l’opposition d’arrêter les 
poursuites à son encontre a trouvé un soutien plus large dans la société russe.  

Moskovski Komsomolets : Le chat d’Etat a aimé la souris de rue – Le Kremlin a eu pitié de Pavel Oustinov dont le 
verdict sera réexaminé. 

Rossiiskaia Gazeta : Mme Pamfilova et la campagne – Interview de la présidente de la Commission centrale 
électorale de Russie sur le bilan de la campagne électorale de septembre. 

RBK : Sans changement sur le front de Normandie – Le groupe de contact n’a pas réussi à avancer sur lerèglement 
du conflit dans  l’est de l’Ukraine. Ainsi, le sommet du « quartet de Normandie » a de fortes chances de ne pas se 
tenir prochainement. 

Kommersant : La relance des dettes – Le ministère de la Justice a élaboré un nouveau système de recouvrement 
des dettes des citoyens. Toutefois, les défenseurs des droits de l’homme s’attendent à la détérioration des 
problèmes des débiteurs malgré l’amélioration de certaines normes. 

Izvestia : Un libre réaménagement – Pour la première fois depuis le début de la crise économique, la politique 
budgétaire de la Russie deviendra plus souple, libérale et orientée vers le social. En 2022, l’excédent budgétaire 
diminuera de 6 fois. 

Komsomolskaia Pravda : Le réchauffement climatique affectera notamment les personnes allergiques et 
augmentera le risque de thromboses (version papier). 

International 

Kommersant : Le groupe de contact a fait échouer le contact – La rencontre des chefs d’Etats du « format de 
Normandie » a été reportée à une date indéterminée car le groupe de contact n’a ni réussi à se mettre d’accord 
sur une rédaction commune de la formule Steinmeier, ni à faire progresser le désengagement militaire. 

Vedomosti : (édito) Le braconnage politique – La réaction brusque de Moscou au conflit armé avec les 
braconniers nord-coréens reflète le mécontentement russe vis-à-vis de la politique de Pyongyang sur un large 
éventail de questions. 

Rossiiskaia Gazeta : Les points d’attraction – La Russie devient le  4ème pays dans le monde en termes d’accueil de 
migrants (12 millions de personnes). 

Kommersant : Le 19 septembre, la Russie, l’Ukraine et l’UE vont de nouveau évoquer la question du transit du gaz 
russe via le territoire ukrainien. – Les contrats non-achevés de « Gazprom » ne lui donnent pas d’avantages dans 
ces pourparlers. 
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Nezavissimaia Gazeta : La Russie élèvera le commerce avec la Chine jusqu’auxl étoiles – Moscou et Pékin fêtent le 
70ème anniversaire des relations diplomatiques par de nouveaux projets économiques. 

Rossiiskaia Gazeta : L’anniversaire de l’amitié – Le président russe s’est entretenu avec le Premier ministre 
chinois à l’occasion du 70ème anniversaire des relations diplomatiques entre Moscou et Pékin.  

Vedomosti : « Gonets » se rapproche de la Chine – La Russie développera son réseau internet via satellite avec la 
Chine. Ainsi, Moscou refuse de coopérer avec l’Occident sur le projet OneWeb. 

Nezavissimaia Gazeta : Salomé Zourabichvili pourrait secrètement rencontrer Sergueï Lavrov – La rencontre 
pourrait avoir lieu en marge de la 74ème Assemblée générale de l’ONU. La présidente géorgienne s’est retrouvée 
mêlée à plusieurs affaires embarassantes. 

Kommersant : La Chine est devenue le plus important participant aux manœuvres stratégiques militaires russes 
« Centre-2019 ». 

Moskovski Komsomolets : La lutte pour la terre – Les autorités du Tadjikistan et de la Kirghizie essayent au 
maximum  d’apaiser les tensions dans la zone frontalière. L’OTSC pourrait intervenir.. 

Nezavissimaia Gazeta : Le Japon lancera les missiles-tueurs – Le premier ministre nippon a déclaré que les forces 
aérospatiales japonaises seront créées en 2020. 

Vedomosti : Les Saoudiens accusent l’Iran – La Maison blanche n’a pas encore arrêté sa décision quant à une 
éventuelle intervention militaire.  

Izvestia : Les aiguilles des trônes – Le scénario militaire n’est pas à exclure dans l’opposition entre Ryiad 
etTéhéran. 

Nezavissimaia Gazeta : Loukachenko obtient le soutien des Etats-Unis – Après la visite du vice-Secrétaire d’Etat 
américain en Biélorussie, les positions de Minsk se renforcent dans le dialogue avec Moscou. 

Kommersant :  revient à la situation pré-coalition – Elections au parlement israélien : pour la première fois dans 
l’histoire d’Israël, le leader d’un parti arabe pourrait devenir président de la Knesset. 

Nezavissimaia Gazeta : La clé du salut d’Israël serait dans un parti « russe » - Les élections parlementaires 
israéliennes n’ont pas permis de désigner de  vainqueur.  

Situation intérieure 

Kommersant : Les artistes ont joué contre les juges – Les experts s’attendent à la révision du verdict du comédien 
Pavel Oustionov dont l’affaire a suscité une vague d’indignation publique. 

RBK : Le déboitement de l’ « affaire moscovite » - Après le signal donné par le pouvoir, les hauts fonctionnaires 
ont reconnu des exagérations dans l’affaire Pavel Oustinov. Le journal propose 3 scénarios pour l’issue de l’appel 
du comédien. 

Izvestia : Manifestation pour un assouplissement – Les députés communistes de la Douma de Moscou élaborent 
le projet de loi prévoyant l’assouplissement de la responsabilité pour une activité protestataire. 

Vedomosti : (édito) Quand les prêtres ne se taisent pas – La direction de l’Eglise orthodoxe russe désapprouve la 
lettre ouverte de quelques dizaines d’ecclésiastiques en soutien aux accusés de l’ « affaire moscovite ». 

Rossiiskaia Gazeta : Une lettre avec  contexte – La lettre ouverte de 40 prêtres orthodoxes serait une réponse à la 
réunification des paroisses occidentales avec l’Eglise orthodoxe russe. 
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Kommersant : Le filtre municipal sera nettoyé – La Commission centrale électorale et les partis parlementaires 
sont prêts à changer la législation électorale. La semaine prochaine, Mme Pamfilova discutera d’une réforme avec 
M. S. Kirienko, premier vice-président de l’administration présidentielle. 

RBK : Le ministère du Développement économique a obtenu une aide humanitaire – Ce ministère est en train de 
créer une structure chargée de la société civile et de projets de défense des droits de l’homme sur le territoire de 
la CEI. Celle-ci sera dirigée par Mme Yana Lantratova, de l’administration présidentielle.  

Kommersant : Les entreprises d’Etat vont sauvegarder des avantages fiscaux pour longtemps – Le gouvernement 
serait prêt à prolonger le droit actuel sur les avantages fiscaux pour les compagnies d’Etats sous sanctions 
jusqu’en 2021. « Rosneft » en est le principal lobbyiste. 

Nezavissimaia Gazeta : Plus d’un miller d’entreprises étrangères ont quitté la Russie –Notamment du fait de la 
dévaluation du rouble.  

Nezavissimaia Gazeta : Les revenus se sauvent des Russes – Les revenus réels des Russes sont en baisse constante 
depuis 6 ans de suite. Par ailleurs, ils changent de structure : davantage d’allocations sociales et de moins en 
moins de revenus issus de l’entreprenariat. 

Moskovski Komsomolets : Laisse entrer Moutko à l’institut…- Le président de la commission gouvernementale 
chargée des bâtiment et de l’évaluation de l’efficacité de l’utilisation des terrains, M. Moutko, a envoyé au 
ministère des Sciences une directive prévoyant la confiscation des terrains et des bâtiments de 34 instituts de 
recherches à Moscou et d’autres grandes villes. 

Rossiiskaia Gazeta : L’ordre du jour pour l’avenir – Lors de la réunion du conseil de surveillance de l’Agence des 
initiatives stratégiques, V. Poutine a désigné les voies de développement du pays. 

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (131 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (82 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
indépendant, critique, influent dans les cercles décisionnels (57 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal) ; 
RBK Daily – général à dominante économie et financière, indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia  - pro-
gouvernemental, libéral (85 000 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; 
Moskovskii Komsomolets - indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (110 000 exemplaires), Komsomolskaïa Pravda – pro-gouvernemental, tabloïd populaire 
(216 000 exemplaires). 
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