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DANS LA PRESSE RUSSE du 20/08/2019 

Sujet du jour : La rencontre entre les président Vladimir Poutine et Emmanuel Macron à Brégançon 
et la visite de Benjamin Netanyahou en Ukraine font l’objet de nombreux articles. Sur le plan 
national, la presse russe s’intéresse encore aux enjeux des prochaines élections et tout 
particulièrement à la question d’éventuelles ingérences étrangères en faveur des récentes 
manifestations à Moscou. 

Unes 

Kommersant : Comment Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont reposés sur la côte d’Azur. 

RBK : En Russie, la criminalité économique a augmenté de 11 %. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie fait face à une pénurie de main d’œuvre – La réforme des retraites 
n’a pas résolu le problème. 

Izvestia : Encore dans le trio de tête – La Russie est dans le top 3 des pays les plus difficiles pour les 
entreprises étrangères. 

Rossiiskaïa Gazeta : L’exposition « Rosarkhiva » a déclassifié des documents concernant le début de 
la Seconde Guerre mondiale. 

Vedomosti : Les compagnies aériennes réduisent le nombre de vols vers le nouvel aéroport 
« Gagarine » de Saratov. 

Moskovski Komsomolets : Des chiffres étonnants de « Rosstat » : la population est fortement 
dépendante de la viande bon marché. 

Komsomolskaïa Pravda : Les téléphones portables interdits dans les écoles. 

International 

RBK : Zelenski entraîne Netanyahou dans l'histoire – A l’occasion de sa visite, le président ukrainien 
lui a demandé de reconnaître Holodomor comme étant un génocide. 

Rossiiskaïa Gazeta : Mauvais présage : Benjamin Netanyahou accueilli à Kiev par des slogans 
bandéristes.  

Nezavissimaïa Gazeta : Trois rencontres entre Zelenski et Trump pourraient déterminer le sort du 
Donbass - Les États-Unis s'intéressent au format Normandie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le président de la Transnistrie a refusé de supprimer les points de contrôle à 
la frontière avec la Moldavie. 

Kommersant : Ankara pourrait considérer l'attaque d’un convoi à Idlib comme une violation de ses 
accords avec la Russie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Pourquoi le ministre allemand des Affaires étrangères vient-il à Moscou ? 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Conseil de l’Europe attire l’attention de la Russie sur ses problèmes de 
démocratie. Le filtre municipal est considéré comme un des points faibles du système électoral russe. 

Izvestia : Démolition de la mémoire : la Pologne a démantelé plus de 420 monuments soviétiques. 
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Kommersant : Le Cachemire sort de sa torpeur - La région contestée essaie de revenir à une vie 
normale. 

Kommersant : En Afghanistan la fête nationale a été marquée par de nouvelles explosions.  

Izvestia : Désinformation humanitaire – Sur les manières dont les terroristes essaient d'utiliser les 
ressources des agences de l'ONU. 

Situation intérieure 

Vedomosti : La Douma contre les étrangers – La nouvelle commission de la Douma tente de prouver 
que les manifestations à Moscou se déroulent avec le soutien de pays étrangers. 

Rossiiskaïa Gazeta : La Douma a créé une commission chargée d'enquêter sur l'ingérence dans les 
affaires intérieures de la Russie. 

Vedomosti : La mobilisation des enquêteurs - L'implication de la Douma sur le thème de 
l'intervention extérieure démontre l'unité des structures de pouvoir. 

Kommersant : La Douma est intervenue dans les ingérences. 

Vedomosti : La Cour suprême confirme la légalité du vote électronique à Moscou.  

Kommersant : Moscou se prépare à tester le système électoral électronique pour la troisième fois. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les partisans de Navalny se sont prononcés contre les communistes. Daria 
Besedina du parti Iabloko sera la candidate du « vote intelligent » 

Vedomosti : Les 20 ans de Vladimir Poutine au pouvoir : une transformation du dirigeant. 

Kommersant :  « Transneft » veut gérer tous les points de livraison et de réception de pétrole en 
Russie 

Izvestia : Impact des réserves d’or de la Russie sur la situation économique du pays.  

Kommersant : La consommation des ménages ne soutient  pas la croissance économique. 

Nezavissimaïa Gazeta : En Russie, les revenus augmentent moins rapidement que les prix du 
carburant.  

Vedomosti : Les investisseurs sont fatigués de l’incertitude. 

Vedomosti : (opinion) Comment prédire une récession. 

France  

Rossiiskaïa Gazeta : Format Brégançon - Vladimir Poutine et Emmanuelle Macron ont discuté des 
crises mondiales. 

Izvestia : Le fort des Quatre Mers : Poutine et Macron convergent vers le format Normandie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Rencontre des présidents français et russe à la veille du G7.  
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Vedomosti : La rencontre entre Poutine et Macron pourrait relancer les négociations dans le cadre 
du format Normandie. 

Moskovski Komsomolets : Vladimir Poutine était l’invité du futur leader de l’Europe. 

Komsomolskaïa Pravda : Si l’on tourne le dos à La Russie, elle se tournera vers la Chine. 

Izvestia : La France s’est exprimée en faveur d’un format multilatéral pour le traité START  

Rossiiskaïa Gazeta : Le soleil n'a pas aidé. Echec en France d’un projet de route composée de 
panneaux photovoltaïques. 

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). 

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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