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DANS LA PRESSE RUSSE du 21/08/2019 

Sujet du jour : Les Unes de la presse russe sont toutes consacrées à des problématiques intérieures. 
La situation en Ukraine et l’éventualité d’une nouvelle course aux armements avec les Etats-Unis 
sont les principaux thèmes des pages internationales des journaux. Sur le plan intérieur, la question 
des élections à la Douma de Moscou donne encore lieu à de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : Des élections à l’ancienne. Des experts proches du pouvoir ont préparé un projet 
révolutionnaire de code électoral comprenant la possibilité de former des blocs électoraux et de 
s'inscrire sous caution. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les projets nationaux n’ont pas accéléré la croissance de l’économie. Le 
faible niveau de revenu de la population ne lui permet pas d’acheter les nouveaux logements 
construits. 

Izvestia : Pas un seul prêt. Neuf millions d’emprunteurs en passe de devenir un problème pour les 
banques. 

Kommersant : Le gouvernement réfléchit aux moyens d’augmenter de nouveaux les salaires des 
médecins. 

RBK : Le Service fédéral anti-monopole a constaté une hausse des prix des billets sur les vols utilisant 
des Superjets. 

Komsomolskaïa Pravda: L’ancien ministre de la région de Moscou, Alexeï Kouznetsov, pouvait payer 
un million de dollars pour un tableau n’en valant que 100 000.   

Moskovski Komsomolets : Août – le meurtre du rouble. Où va notre devise nationale et pourquoi ? 

Rossiiskaïa Gazeta : Avec quels moteurs voleront les nouveaux avions russes. Interview de Mikhaïl 
Gordine, directeur du TsIAM. 

Novaia Gazeta : Fiche le camp d’ici ! Les habitants de l’ouest de Moscou luttent contre l’existence 
d’un énorme complexe d’incinération d’ordures sous leurs fenêtres. 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : L'Ukraine se prépare à un effondrement énergétique à cause de l'arrêt du 
transit russe. 

Rossiiskaïa Gazeta : A Kiev, l'épouse du Premier ministre israélien a refusé de participer au "défilé de 
l'hypocrisie". 

Moskovski Komsomolets : Libres mais toujours poursuivis. Libération de plusieurs ressortissants 
russes incarcérés en Ukraine et qui sont désormais assignées à résidence. 

Novaia Gazeta : Qui sont les « serviteurs » ? L’équipe Zelenski à la veille de ses premiers cent jours. 

Nezavissimaïa Gazeta : Nouvelles poursuites contre Gulnora Karimova. 
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Kommersant : Le Tomahawk revient comme un boomerang. Les essais d'un missile de croisière 
terrestre de moyenne portée aux États-Unis ont mis un terme à l'histoire du FNI. 

Moskovski Komsomolets : Les Etats-Unis invitent la Russie à une nouvelle course aux armements. 

Rossiiskaïa Gazeta : L’illusion de la suprématie. Comment les États-Unis détruisent le système de 
sécurité international en matière de missiles. 

Kommersant : Les Etats-Unis ont ouvert la chasse aux tankers iraniens. Les pays méditerranéens se 
trouvent devant un dilemme : se brouiller avec Téhéran ou avec Washington.  

Nezavissimaïa Gazeta : Donald Trump demande au Pakistan d’atténuer sa rhétorique anti-indienne. 

Izvestia : "L'Extrême-Orient offre des opportunités à tous». Interview de l’ambassadeur indien sur ce 
qu’il faut attendre de la visite de Narendra Modi au Forum économique oriental. 

Nezavissimaïa Gazeta : A Idlib, la Turquie combat déjà contre la Russie. 

Izvestia : Comment se terminera l’escalade d’Idlib pour la Russie et la Turquie. 

Kommersant : L’Italie se prépare à des élections anticipées. 

RBK : Quelles seront les conséquences de la démission du gouvernement en Italie. 

Nezavissimaïa Gazeta : De nouvelles manifestations sur la question linguistique devraient avoir lieu 
en Lettonie à l’automne. 

Situation intérieure 

Vedomosti : « Russie unie » soutiendra de manière officielle près de 25 candidats aux élections à la 
Douma de Moscou. 

Novaia Gazeta : Les participants aux « désordres de masse » à Moscou ne devraient pas être libérés, 
en dépit de l’absence de preuves et de leurs situations familiales.  

Kommersant : Deux cents personnes ont l'intention de prouver devant un tribunal la validité de leurs 
signatures en soutien à des candidats de l’opposition pour les élections à la Douma de Moscou. 

Nezavissimaïa Gazeta: Stratégie pratique ou tactique morale? Les opposants poursuivent leurs 
débats sur le système de « vote intelligent »  d’Alexeï  Navalny. 

Vedomosti: Les vingt ans de Poutine : la transformation des structures de force. 

Izvestia : D'ici septembre le rouble devrait regagner les positions qu’il a perdues. 

Nezavissimaïa Gazeta : Sur quoi « Transneft » reste-t-elle silencieuse. Quelques bizarreries dans 
l'affaire du pétrole «sale».   

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine a annoncé la modernisation du premier maillon du système de 
santé russe. 

RBK : Pourquoi faut-il toujours réparer les mêmes rues à Moscou. 
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Vedomosti : (éditorial) Pourquoi la Russie cache-t-elle les conséquences de l'explosion près de 
Severodvinsk. 

France 

Novaia Gazeta : Pourquoi le président Macron a entamé un « profond dégel » des relations avec la 
Russie.  

Vedomosti : Les présidents français et russe promettent de relancer le format Normandie, mais les 
experts ne s’attendent pas à des résultats rapides. 

Kommersant : Notre-Dame sera de retour dans cinq ans. Reprise des travaux de consolidation. 

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 (1,9 million d’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 
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