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DANS LA PRESSE RUSSE du 20/09/2019 

Sujet du jour : Au plan international, la presse accorde une large couverture aux négociations 
gazières entre la Russie et l’Ukraine, au report du sommet de Normandie et à la nomination du 
nouveau conseiller à la sécurité nationale américain. Au plan national, le nouveau budget fédéral, 
l’affaire Pavel Oustinov et ses enseignements sur l’état de la société civile russe ainsi que 
l’organisation de la nouvelle de Douma de Moscou attirent particulièrement l’attention de la presse. 

Unes 

Kommersant : Le gouvernement a établi les priorités à trois ans du budget national – Celui-ci vise 
notamment à soutenir la croissance par une  augmentation de 10% de la dotation prévue pour le 
« projet national » dans le domaine de la santé. 

RBK : Le budget excédentaire pourra-t-il stimuler l’économie ? – Après trois ans de consolidation 
budgétaire, le gouvernement a approuvé un accroissement des dépenses, dont les experts estiment 
cependant qu’elles ne pourront pas relancer l’économie. 

Nezavissimaya Gazeta : Le budget 2020 sera moins absurde – Les experts estiment que le nouveau 
budget ne réussira pas à relancer l’économie. Il pourrait néanmoins stopper la chute des revenus. 

Vedomosti : Vladimir Poutine devra trancher la question de la fin de la responsabilité pénale pour 
le non rapatriement des recettes en devises – Le ministère des Finances, le ministère de la Justice et 
le Centre d’expertise russe n’arrivent pas à s’accorder sur cette réforme. 

Novaya Gazeta : Il y a désormais un « nous » – Protéger les siens, protéger tout le monde, c’est cela 
la société civile. – Sur la mobilisation des différents corps de la société civile. 
 
Rossiyskaya Gazeta : Les régions s’apprêtent à interdire aux immigrés de travailler en tant que 
chauffeur/conducteur dans les transports publics. 

Izvestia : Le fonds unique d’assurance face aux catastrophes naturelles pourrait être mis en place 
sur la base des ressources des citoyens. 

International 

Ukraine 

Vedomosti : Le gaz au bout du tunnel – Gazprom et Naftogaz se sont accordés sur le fait que le 
transit du gaz se fera à partir de 2020 en accord avec les règles européennes.  

Kommersant : Gazprom a intégré l’Ukraine à l’Europe. 

RBK : La Russie et l’Ukraine n’ont pas réussi à s’accorder définitivement sur les conditions du 
transit du gaz vers l’Europe. Moscou doute de la capacité de Kiev à mener les réformes à temps. 

Izvestia : Les négociations sur le gaz ukrainien entrent dans une phase active. 

Nezavissimaya Gazeta : Le contrat de transit est remis en question – La dette de Gazprom auprès de 
Naftogaz risque d’être multipliée par 5 ou 6. 

Rossiyskaya Gazeta : Kiev n’a pas besoin du format de Normandie – « Ils ne sont pas assez mûrs ». 
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Nezavissimaya Gazeta : La formule Steinmeier est devenue le plan Porochenko. 

Novaya Gazeta : Quelle lecture faire de la formule Steinmeier ? 

Kommersant : Les autorités ukrainiennes précisent les détails de la réforme du droit de propriété 
des terres. 

Etats-Unis 

Izvestia : Portrait du nouveau conseiller à la sécurité nationale américain. 

Nezavissimaya Gazeta : Critiques de John Bolton vis-à-vis de la politique étrangère américaine. 

Rossiyskaya Gazeta (opinion) : Fiodor Loukianov « Croisée des chemins pour l’hyperpuissance ». 

RBK : Le congrès américain procède à l’étude du projet de loi de programmation militaire. 

Moyen-Orient 

Kommersant : Après l’attaque contre l’Arabie saoudite, le Président des Etats-Unis privilégie la voie 
des sanctions économiques vis-à-vis de l’Iran. 

Vedomosti : L’Arabie saoudite a trouvé le moyen de soutenir ses exportations de pétrole – Pour ne 
pas entamer sa réputation de fournisseur fiable, l’Arabie saoudite procèdera à des importations de 
pétrole et de produit pétrochimiques. 

Moskovskii Komsomolets : Pourquoi les Patriot américains n’ont pas réussi à protéger l’Arabie 
saoudite. 

Nezavissimaya Gazeta (éditorial) : Les Etats-Unis vérifient la préparation de leur flotte à la guerre. 

Nezavissimaya Gazeta : Le Liban s’intéresse à un achat de S-400. 

Capacités russes militaires russes 

Rossiyskaya Gazeta : Le Président Poutine a appelé le complexe-militaro industriel à se positionner 
sur de nouvelles niches. 

Asie centrale / Asie 

Nezavissimaya Gazeta : Kassim-Jomart Tokaev se choisit une image de président des pauvres – 100 
jours d’exercice du nouveau président du Kazakhstan. 

Nezavissimaya Gazeta : Le Kirghizstan s’apprête à rapatrier ses citoyens (essentiellement femmes 
et enfants) d’Irak et de Syrie – Le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan ont déjà fait de même. 
Les experts soulignent les risques pour la population civile. 

Novaya Gazeta : L’impunité prolongée a conduit à une altercation armée – Les Nord-coréens ont 
commencé à « tester » la frontière russe dès les années 1990. 

Europe : 
 

Izvestia : Torture par isolement – Sur les conditions de détention de Julian Assange au Royaume-Uni. 
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Situation intérieure 

Nezavissimaya Gazeta : Même Rosgvardia a appelé les juges à reconsidérer l’affaire Pavel 
Oustinov. 

Novaya Gazeta : Nous ne sommes pas Pavel Oustinov, nous sommes tout le pays. 

Kommersant : La vidéo a été regardée – Le tribunal de Moscou étudiera aujourd’hui la demande du 
Parquet de reconsidérer la peine de P. Oustinov. 

Novaya Gazeta : La partie moralement saine de l’Eglise Orthodoxe russe s’associe à la contestation 
civile des répressions du régime. 

Nezavissimaya Gazeta (opinion) : Lettre ouverte de la solidarité libérale – Les prêtres ayant signé la 
lettre ouverte contre les répressions ne se distinguent en rien d’A. Navalny ou de L. Sobol. 

Moskovski Komsomolets : Le chamane qui allait chasser Poutine sera remplacé par le père Noël – 
Alexandre Gabishev a été arrêté en plein nuit par des hommes masqués. 

Nezavissimaya Gazeta : L’opposition ne parvient pas à s’unir au sein de la Douma de Moscou. 

Moskovski Komsomolets : Russie Unie est prête à se réunir secrètement – Comme Russie Unie n’a 
formellement pas participé aux élections à la Douma de Moscou, il va être délicat de formaliser le 
groupe parlementaire correspondant.  

Kommersant : « Russie Unie » conserve sa majorité à la Mairie de Moscou. 

Vedomosti : Le pouvoir n’est pas partageur – Alors que l’opposition a acquis 44% des sièges de la 
nouvelle Douma de Moscou, elle n’obtient qu’1/4 des postes de direction. 

Novaya Gazeta : Le rapporteur spécial de l’Assemblée parlementaire du conseil de l’Europe pour 
les questions de droits de l’homme au Nord Caucase s’est rendu à Moscou pour la première fois 
depuis cinq ans. 

Izvestia : Deutsche Welle pourrait devoir cesser sa diffusion en Russie en raison de sa publication 
sur le Caucase. 

Novaya Gazeta : L’Affaire Baring Vostok pourrait s’écrouler en raison d’une nouvelle expertise 
financière. 

France 

Rossiyskaya Gazeta : Il ne faut pas pousser le procureur – Sur le procès de Jean-Luc Mélenchon et la 
peine encourue en cas de condamnation. 

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). 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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