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DANS LA PRESSE RUSSE du 21/06/2019 

Sujet du jour : La grande majorité des Unes et de très nombreux articles sont consacrés à la 17ème 
édition de la traditionnelle « ligne directe » du président Poutine. La situation économique russe et 
l’arrestation de l’homme d’affaire Vassili Boïko-Veliki pour détournement de fonds font également 
l’objet d’un important traitement par la presse russe. Sur le plan international, les journaux 
s’intéressent principalement à la situation en Ukraine et en Biélorussie, ainsi qu’à la politique 
étrangère des Etats-Unis. 

Unes 

Vedomosti : Vladimir Poutine a demandé à la Banque centrale d’éviter les bulles spéculatives. Pour la 
première fois, Poutine a évoqué les problèmes de l’endettement de la population. 

RBK : L'Etat renforce son contrôle sur les documents électroniques. Plusieurs entreprises dont 
L'Oréal, Unilever et X5 Retail Group ont envoyé à Dmitri Medvedev une lettre critiquant le projet de 
loi sur la signature numérique.  

Izvestia : « J’essaie de faire mon maximum ». Lors de sa « ligne directe », Vladimir Poutine a trouvé 
un moyen d'augmenter les revenus des Russes, a introduit de nouvelles allocations familiales et a 
raconté de quoi il avait honte. 

Kommersant : Le direct et l’entêtement ont leurs avantages. Comment Vladimir Poutine a maintenu 
son cap lors de sa « ligne directe » à la télévision.  

Nezavissimaïa Gazeta : Vladimir Poutine a libéré des bélugas et des orques. Les plus graves des 
problèmes évoqués lors de la « ligne directe » sont les conséquences de la politique du 
gouvernement. 

Rossiiskaïa Gazeta : Ouvrez, c’est Poutine. Le président a pu voir et comprendre les problèmes 
concrets de personnes concrètes en répondant à 81 questions de citoyens russes en direct à la 
télévision. 

Moskovski Komsomolets : Les choses vont aller mieux, mais pas tout de suite. Quels sont les 
enseignements de la « ligne directe ». 

Komsomolskaïa Pravda : Vladimir Poutine lors de sa « ligne directe » a expliqué quand la vie 
deviendra plus simple, que les allocations familiales ne seront plus dérisoires et que les 
fonctionnaires gagneront comme le peuple (version papier). 

Novaïa Gazeta : Comment les structures de force ont utilisé dans leur luttes internes les 
fonctionnaires de l’administration présidentielle et de la mairie, les policiers, les journalistes en 
colère et Ivan Golounov lui-même.  

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Le « Format Normandie » a été remis en question. La réunion qui s'est tenue 
à Minsk le 19 juin n'a pas, contrairement aux attentes, abouti à un accord sur une nouvelle trêve.  

Izvestia : Pour la première fois en quatre ans, des zones densément peuplées de Donetsk ont été 
bombardées par des armes lourdes. Le bombardement a duré quarante minutes, personne n’a été 
blessé.  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/06/20/804700-putin-zakreditovannosti
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/21/5d07b7fa9a79475b5e98cd5e
https://iz.ru/891168/izvestiia/ia-vse-staraius-otrabotat-po-polnoi
https://www.kommersant.ru/doc/4006141
http://www.ng.ru/economics/2019-06-20/1_7603_line.html
https://rg.ru/2019/06/20/o-chem-sprosili-vladimira-putina-vo-vremia-priamoj-linii.html
https://www.mk.ru/politics/2019/06/20/legche-budet-ne-skoro-chto-pokazala-pryamaya-liniya-putina.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/21/80973-serye-nachinayut-i-vyigryvayut
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/21/80973-serye-nachinayut-i-vyigryvayut
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/21/80973-serye-nachinayut-i-vyigryvayut
http://www.ng.ru/cis/2019-06-20/5_7603_ukraine.html
https://iz.ru/891100/sergei-prudnikov/goriachikh-tochek-net-polykhaet-ves-perednii-krai
https://iz.ru/891100/sergei-prudnikov/goriachikh-tochek-net-polykhaet-ves-perednii-krai
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Nezavissimaïa Gazeta : (opinion) La vérité sur le pétrole « pollué » de l’oléoduc « Droujba ». 

Nezavissimaïa Gazeta : Des scandales de corruption se produisent chaque semaine en Biélorussie. 

Vedomosti : Premier tir. L’Iran a abattu un drone américain dans la région du détroit d’Ormuz.  

Izvestia : (opinion) La solitude de Trump. Selon le président de l’Université américaine de Moscou, à 
part le président américain, personne aux États-Unis ne comprend l'importance du dialogue avec la 
Russie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Xi Jinping et Kim Jung-Un cherchent une faille dans la barrière des sanctions. 
La Chine veut renforcer la position nord-coréenne dans les pourparlers avec les Etats-Unis, et 
rappeler à Washington que sans elle, la dénucléarisation de la péninsule coréenne est impossible. 

Kommersant : « Boris, tu as raison ». La Grande-Bretagne choisira son nouveau premier ministre 
entre Boris Johnson et Jeremy Hunt.   

Nezavissimaïa Gazeta : L’Union européenne tarde à atteindre un nouveau niveau de démocratie. 
L’attribution des postes clés débute dans les institutions européennes.  

Kommersant : La sécurité a prévalu à Oufa. De quoi les forces de sécurité de 119 pays ont-elles parlé 
lors de leur rencontre de trois jours à Oufa ? 

Situation intérieure 

RBK : Quelles ont été les questions marquantes de la « ligne directe » du président. Pour la 17ème fois, 
Vladimir Poutine a répondu aux questions des citoyens en direct à la télévision.  

Vedomosti : Dans un contexte où les revenus des citoyens et la cote de popularité du pouvoir sont 
en baisse, le président n’a rien proposé de nouveau à son public lors de son allocution. 

Kommersant : Lors de la « ligne directe » du président, des musulmans d’Ekaterinbourg ont 
demandé la construction d’une mosquée. 

Vedomosti : (éditorial) Pour la première fois depuis 2015, plus de la moitié de la population russe ne 
s’intéresse pas à la politique étrangère.  

RBK : Quelles sont les raisons de l’arrestation du propriétaire de la société « Russkoe Moloko ».  

Izvestia : L’homme d’affaires Vassili Boïko-Veliki arrêté pour un détournement de fonds de plusieurs 
millions de dollars. 

Vedomosti : Décès de Vladimir Kogan à l’âge de 56 ans, propriétaire de la banque « UralSib » et l’un 
des hommes d’affaires les plus connus du pays. 

Vedomosti : Le premier citoyen russe à avoir été condamné pour « manque de respect envers le 
pouvoir », Youri Kartyjev, a saisi la Cour européenne des droits de l’Homme. 

Kommersant : « Rosstat » a fait état d'une hausse de 2,8 % des salaires réels et de 1,4 % dans le 
commerce de détail en mai. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le nombre de retraités devant encore travailler a été divisé par deux. 

http://www.ng.ru/kartblansh/2019-06-20/3_7603_kart2.html
http://www.ng.ru/cis/2019-06-20/5_7603_belarus.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/20/804717-iran-sbil-bespilotnik
https://iz.ru/891123/eduard-lozanskii/odinochestvo-trampa
http://www.ng.ru/world/2019-06-20/6_7603_china.html
https://www.kommersant.ru/doc/4006156
http://www.ng.ru/world/2019-06-20/6_7603_eu.html
https://www.kommersant.ru/doc/4005772
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/21/5d0b47659a79471bc83017f5
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/20/804682-pryamaya-liniya
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/20/804682-pryamaya-liniya
https://www.kommersant.ru/doc/4006175
https://www.kommersant.ru/doc/4006175
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/06/21/804715-rossiyane-ustali
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/06/21/804715-rossiyane-ustali
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/21/5d0b54509a7947233b4927aa
https://iz.ru/890999/evgeniia-pertceva-boris-klin-dmitrii-grinkevich/velikie-dela-kakoe-nakazanie-grozit-biznesmenu-vasiliiu-boiko
https://iz.ru/890999/evgeniia-pertceva-boris-klin-dmitrii-grinkevich/velikie-dela-kakoe-nakazanie-grozit-biznesmenu-vasiliiu-boiko
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/06/20/804719-vladimir-kogan
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/06/20/804719-vladimir-kogan
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/20/804713-zakon-espch
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/20/804713-zakon-espch
https://www.kommersant.ru/doc/4006199
https://www.kommersant.ru/doc/4006199
https://rg.ru/2019/06/20/dolia-rabotaiushchih-pensionerov-v-rossii-snizilas-v-dva-raza.html
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RBK : Le gouvernement a promis de régler la question des compensations pour les producteurs de 
carburant JP-5.  

France  

Vedomosti : (éditorial) La société de la semaine : Sotheby’s. Rachat par le milliardaire français Patrick 
Drahi de la société de ventes aux enchères d’œuvres d’arts. 
 
Rossiiskaïa Gazeta : Thémis n’aime pas Nicolas Sarkozy. Il sera le premier président français à se 
retrouver sur le banc des accusés. 
 
Rossiiskaïa Gazeta : Les Alliés se battent pour l'histoire. Des scientifiques russes et français à la 
recherche de réponses aux questions difficiles de la Seconde Guerre mondiale. 
 
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). 

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 

 

https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/21/5d0b7e189a79473ed3ab4356
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/21/5d0b7e189a79473ed3ab4356
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/06/21/804704-izmenit-sothebys
https://rg.ru/2019/06/20/sarkozi-stanet-pervym-okazavshimsia-na-skame-podsudimyh-prezidentom-francii.html
https://rg.ru/2019/06/20/uchenye-rossii-i-francii-v-poiskah-otvetov-na-trudnye-voprosy-vtoroj-mirovoj.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
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