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DANS LA PRESSE RUSSE du 19/08/2019 

Sujet du jour : De très nombreuses Unes sont consacrées à des problématiques financières, tandis 
que quelques journaux s’intéressent plutôt à des questions écologiques. Les manifestations pour 
l’enregistrement des candidats de l’opposition aux élections de la Douma de Moscou ayant eu lieu 
samedi font de nouveau l’objet de plusieurs articles. Sur le plan international, la presse russe 
s’intéresse surtout aux manifestations à Hong Kong et à la politique des pays d’Europe de l’Ouest, en 
particulier aux relations bilatérales franco-russes dans la perspective de la rencontre entre Vladimir 
Poutine et Emmanuel Macron devant avoir lieu aujourd’hui au fort de Brégançon. 

Unes 

Vedomosti : Le ministre du développement économique, Maxime Oreshkine, propose de faire des 
économies sur la construction de la nouvelle autoroute Moscou-Kazan. A partir de Vladimir, 
l’ancienne route sera rénovée. 

Izvestia : Les banques qui participent au système de paiement rapide commenceront à fixer leurs 
tarifs de transfert en 2020. Les commissions devraient s’élever à 0,5/1% selon les experts. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le treizième projet national russe : une grève de la faim financière. Le 
gouvernement a réalisé un excédent budgétaire record. 

RBK : Géographie amusante. La Biélorussie, l’Ukraine et le Venezuela sont les trois plus grands 
débiteurs de la Russie.  

Moskovski Komsomolets : 850 roubles supplémentaires sauveront-ils les citoyens ? Le ministère du 
Travail a proposé d’augmenter le salaire minimum à 12 130 roubles en 2020.  

Komsomolskaïa Pravda : L'État nous soustrait secrètement la moitié de nos revenus. Où va notre 
argent et à quelles fins est-il utilisé? 

Kommersant : Le ministère des Richesses naturelles et de l’Environnement propose de recycler 100% 
des marchandises et des emballages. Les acteurs du marché estiment qu'il est impossible d'atteindre 
un tel taux, et que cette décision exercera une pression principalement sur ceux qui respectent déjà 
les normes. 

Novaia Gazeta : Les grands gémissements de la Sibérie. Moscou évoque généralement l’expansion 
chinoise comme étant responsable de la destruction de la taïga, mais nous sommes coupables de sa 
mauvaise gestion et de l'anarchie qui y règne. 

Rossiiskaïa Gazeta : Interview de Niouta Federmesser, directrice de la fondation caritative « Viera » : 
« Nous construisons un système de soins palliatifs en Russie ». 

International 

RBK : (opinion) Il est peu probable que les autorités chinoises aient recours aux forces armées à Hong 
Kong. Pékin se trouve dans une situation économique difficile, et une répression trop sévère des 
manifestations pourrait effrayer les investisseurs. 

Kommersant : Hong Kong fait l’objet de parallèles historiques. Les dirigeants de actions de masse ont 
été surnommés « la nouvelle bande des quatre ».   
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Izvestia : La Russie est prête à signer un nouvel accord commercial avec la Grande-Bretagne après la 
sortie de cette dernière de l’Union européenne. 

Kommersant : Le vice-chancelier et ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, a annoncé qu'il était 
prêt à se porter candidat au poste de chef du Parti social-démocrate allemand, et donc possiblement 
à celui de Chancelier en 2022.  

Izvestia : L’ancien chancelier autrichien, Sebastian Kurz, pourrait retrouver son poste. 

Rossiiskaïa Gazeta : Donald Trump ne plaisantait pas. Le président des Etats-Unis souhaitait 
sérieusement acheter le Groenland. 

Kommersant : L’Ukraine célèbrera cette année son indépendance par une « marche de la dignité », 
au lieu d’un défilé militaire.  

Nezavissimaïa Gazeta : Damas et Moscou protègent les russophones des sociétés militaires privées à 
Idlib.  

Situation intérieure 

Vedomosti : La mairie de Moscou s’attend à une hausse de la participation aux élections de la 
Douma pouvant aller jusqu’à 30%, celle-ci serait liée aux protestations des opposants. 

RBK : Les débordements de Moscou du 27 juillet et du 3 août pourraient avoir été soutenus par des 
coordinateurs des protestations dans le Caucase du Nord financés depuis l'étranger. 

Novaia Gazeta : Une série de piquets a eu lieu à Moscou. La plupart des manifestants portraient des 
slogans contre l'arbitraire policier et judiciaire et pour la défense des prisonniers politiques. 

Kommersant : Ilya Iachine, candidat non enregistré aux élections de la Douma de Moscou, a été 
arrêté dimanche et pourrait se retrouver en détention pour la quatrième fois d’affilée. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le 91ème anniversaire du parc Gorki a rassemblé 118 000 Moscovites samedi. 

Kommersant : La création d'une commission spéciale chargée d'étudier les faits d'ingérence dans les 
affaires intérieures de la Russie sera annoncée aujourd’hui lors d’une session extraordinaire du 
Conseil de la Douma. 

France  

Izvestia : Vladimir Poutine et Emmanuel Macron donneront une impulsion au règlement de la crise 
ukrainienne. Le dirigeant russe évoquera également la question du transfert des restes mortuaires du 
général Gudin. 

Vedomosti : Moscou et Paris ont discuté. La France et la Russie reprendront leurs contacts en 
matière de sécurité, interrompus à cause des événements de 2014 en Ukraine. 

Rossiiskaïa Gazeta : Interview du politologue français Frédéric Pons sur la rencontre entre les 
présidents français et russe. 

Kommersant : « Pour Vladimir Poutine, Emmanuel Macron est le bon interlocuteur ». Interview de 
l’expert des relations franco-russe, Iouri Roubinski. 

Rossiiskaïa Gazeta : En dialogue avec l’Europe : Vladimir Poutine en visite en France et en Finlande. 
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Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (160 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (100 000 -110 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
indépendant, critique, influent dans les cercles décisionnels (45 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal) ; 
RBK Daily – général à dominante économie et financière, indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia  - pro-
gouvernemental, libéral (147 000 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; 
Moskovskii Komsomolets, indépendant (1 200 000 exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, trihebdomadaire 
indépendant (172 000 exemplaires) ; Komsomolskaïa Pravda – indépendant, style tabloïd (655 000 exemplaires). 
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