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DANS LA PRESSE RUSSE du 19/07/2019 

Sujet du jour : Les relations bilatérales avec l’Ukraine à l’approche des élections législatives dans ce 
pays, la rencontre entre Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko, et celle des ministres des 
Affaires étrangères russe et allemand sont les sujets les plus récurrents dans la presse russe. Les 
difficultés économiques de la population et les revendications des candidats de l’opposition n’ayant 
pas pu s’enregistrer pour les élections à la Douma de Moscou suscitent toujours l’intérêt de 
nombreux journaux. 

Unes 

Vedomosti : Une croissance sans demande. Le ministère du Développement constate qu’une faible 
demande empêche la croissance et que des réformes systémiques sont nécessaires. 

RBK : Le cadastre est resté dans le passé. La Cour suprême n'a pas autorisé d’augmentation 
rétroactive de l'impôt foncier.  

Izvestia : Les pénalités des compagnies aériennes en cas de retards des vols et de remise des bagages 
pourraient être multipliées par dix. 

Kommersant : Le FSB pourra annuler le départ de n’importe quel vol international en cas de 
« menace pour la sécurité de la Fédération de Russie ».  

Nezavissimaïa Gazeta : L’Allemagne prépare un système sans visa pour la jeunesse russe, ce qui 
permettra de soutenir l’économie allemande. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les prochaines élections législatives en Ukraine donnent à Vladimir Zelenski une 
chance de devenir un véritable président. 

Moskovski Komsomolets : « J’ai perdu mon travail, ma maison, on m’a donné mille roubles » : 
comment vivent les habitants dans la ville de Touloun frappée par les inondations.  

Komsomolskaïa Pravda : Comment un écolier de 16 ans a fait arrêter deux maîtres chanteurs. 
Nouvelle affaire concernant des stupéfiants déposés par deux membres de la « Rosgvardia » qui 
demandaient trois cent mille roubles pour régler le problème.  

Novaia Gazeta : Protestations contre la construction d’un site d’enfouissement des déchets en forêt, 
affrontements entre la police et les habitants de plusieurs villages de la périphérie de Moscou.  

International 

Izvestia : « Nous ferons de notre mieux ». Vladimir Poutine a souligné l’importance de restaurer 
entièrement les relations russo-ukrainiennes.  

RBK : Les marins n’embarqueront pas avant les élections. Pourquoi la Russie n'est pas pressée de 
libérer les Ukrainiens détenus suite aux incidents du détroit de Kertch.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les participants aux négociations sur le Donbass cherchent un chemin vers le 
rapprochement. Kiev attend la libération de ses marins, et Moscou celle de Kirill Vyshinski. 

Vedomosti : Le parti « Serviteur de la nation » de Vladimir Zelenski remportera les élections du 
Parlement dimanche, mais ce dernier devra trouver des partenaires afin de former une coalition. 
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Kommersant : « Nous avons désespérément besoin d'une impulsion politique en ce moment ». Le 
Secrétaire général de l'OSCE, Thomas Greminger, évoque la « fenêtre d'opportunité » en Ukraine. 

Rossiiskaïa Gazeta : Aller de l’avant. Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko ont discuté du 
développement de l'État de l'Union lors de leur rencontre à Saint-Pétersbourg. 

Kommersant : Moscou et Minsk misent sur le symbolisme. Les présidents russe et biélorusse ont 
convenu qu’ils résoudraient leurs différends d'ici l'anniversaire de l'État de l'Union le 8 décembre. 

Kommersant : Nord Stream 2 attend la résolution d'octobre. Le Danemark pourrait autoriser le 
passage de l’oléoduc par son territoire dans trois mois.  

Izvestia : Le Parlement européen devra évaluer les pertes liées aux sanctions contre la Russie et aux 
contre-sanctions de celle-ci, a annoncé le député du Rassemblement National Thierry Mariani.   

Rossiiskaïa Gazeta : Pour la première fois en cinq ans, les ministres des Affaires étrangères russe et 
allemand ont participé au Forum de « Dialogue de Saint-Pétersbourg ». 

Kommersant : Les ministres des Affaires étrangères russe et allemand ont soutenu les sociétés civiles 
lors du « Dialogue de Saint-Pétersbourg ».  

Izvestia : (opinion) Les virages des politiques européenne et allemande sont de plus en plus 
imprévisibles.  

RBK : Washington a imposé des sanctions en réponse à la livraison des systèmes S-400 à Ankara. 

Izvestia : (opinion) Moscou a proposé son alternative à Ankara. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) La Turquie débute une guerre ouverte avec les Kurdes.  

Situation intérieure 

RBK : La moitié des Russes gagnent moins de trente-cinq mille roubles par mois. « Rosstat » a 
présenté ses données sur les rémunérations des employés des grandes et moyennes entreprises. 

Kommersant : Les inégalités salariales diminuent selon « Rosstat ». 

Kommersant : Les candidats n’ayant pas été enregistré pour participer aux élections à la Douma de 
Moscou ont recueilli plus d'un millier de demandes de Moscovites pour que leurs signatures soient 
considérées valides. 

Novaïa Gazeta : On a créé une barrière pour les candidats d’opposition sous la forme d’une 
« expertise graphologique ». 

Vedomosti : (opinion) Comment tout ce qui nous entoure est devenu de la provocation. Le mot 
« provocation » est dix fois plus employé qu’il y a dix ans par les médias et les personnalités 
politiques. 

RBK : Des députés de la Douma ont proposé d'interdire aux anciens employés du FSB de voyager à 
l'étranger pendant cinq ans à partir de la fin de leur carrière. 

Rossiiskaïa Gazeta : La Douma va augmenter la TVA sur l'huile de palme d'ici fin juillet. Les recettes 
seront consacrées au développement de l’industrie laitière. 
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Vedomosti : Le pétrole pollué de l’oléoduc Droujba sera recyclé par des usines russes, qui le 
mélangeront à du pétrole propre. 

France  

RG : Collections françaises et russes réunies à l’exposition « Rêves d’Italie », projet conjoint de 
l’Ermitage et du Louvre. 

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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