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DANS LA PRESSE RUSSE du 22 juillet 2019 

Sujet du jour : La victoire en Ukraine du parti de Vladimir Zelenski aux élections parlementaires est 
au centre de l’attention des journaux. La crise du Détroit d’Ormuz suscite également l’intérêt de la 
presse. Sur le plan national, le déplacement de Vladimir Poutine dans l’oblast d’Irkoutsk suite aux 
violentes inondations fait l’objet de nombreux articles.  

Unes 

Vedomosti : Il y aura une explosion en Russie. - Le ministère du Développement économique est prêt 
à soutenir la population avec des prêts 

RBK : Le parti de Vladimir Zelenski remporte les élections de la Rada 

Izvestia : La victoire du « Serviteur du peuple » offre la possibilité à Zelenski de tenir ses promesses 
préélectorales.   

Kommersant : Le parti « Serviteur du peuple » remporte les élections parlementaires en Ukraine. 

Novaia Gazeta : Tous contre tous, maintenant ou jamais - Le changement de pouvoir à Kiev ouvre 
une fenêtre d'opportunité pour l'échange de prisonniers. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les profits des entreprises augmentent, mais pas les investissements. 

Rossiiskaïa Gazeta : D’un Kraï à l’autre – Le gouvernement a modifié les règles de subventionnement 
du transport aérien régional afin de favoriser les vols intérieurs  

Moskovski Komsomolets : Fukushima continue de tuer 

Komsomolskaïa Pravda : La Russie se transforme en désert, où seules se développent des villes 
géantes (version papier) 

International 

Izvestia : Le peuple a choisi ses serviteurs. -  Le politologue Volodimir Ievseïev sur l’avenir du pouvoir 
en Ukraine après la victoire du parti pro-présidentiel 

Nezavissimaïa Gazeta : Zelenski a détruit le rêve de Timochenko. – En Ukraine on commence à 
discuter de la candidature d'un nouveau Premier ministre  

Rossiiskaïa Gazeta : Les apparences ont fait défaut – En Ukraine, la Commission électorale centrale a 
déclaré que le taux de participation est bien inférieur à celui de l'élection présidentielle, et que des 
centaines de violations ont été enregistrées. 

Izvestia : La défense fera appel contre l'arrestation du rédacteur en chef de RIA Novosti Ukraina. - Le 
journaliste rejette catégoriquement l'idée de son échange contre l'un des prisonniers ukrainiens en 
Russie 

Nezavissimaïa Gazeta : Kiev obtient de nouveaux arguments dans le différend gazier avec Moscou. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie est entraînée dans une guerre de pétroliers. - Les Etats-Unis 
préparent une opération militaire de " liberté de navigation " dans le Golfe Persique 

Vedomosti : La saisie par l'Iran d'un pétrolier britannique accroît les tensions dans le golfe Persique. 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/07/21/806953-minekonomrazvitiya-podderzhat
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/22/5d3436399a79471deb99e51b
https://iz.ru/901590/aleksei-zabrodin/rada-verkhovnogo-zelenskomu-udalos-vziat-parlament-pod-kontrol
https://iz.ru/901590/aleksei-zabrodin/rada-verkhovnogo-zelenskomu-udalos-vziat-parlament-pod-kontrol
https://www.kommersant.ru/doc/4038954
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/07/20/81319-vseh-na-vseh-seychas-ili-nikogda
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/07/20/81319-vseh-na-vseh-seychas-ili-nikogda
http://www.ng.ru/economics/2019-07-21/1_7627_oil.html
https://rg.ru/2019/07/21/gde-i-naskolko-mogut-podeshevet-regionalnye-perelety.html
https://www.mk.ru/social/2019/07/21/lozh-chernobylya-avariynaya-aes-fukusima-mozhet-unichtozhit-chelovechestvo.html
https://iz.ru/901575/vladimir-evseev/narod-vybral-slug
http://www.ng.ru/cis/2019-07-21/1_7627_ukraina.html
https://rg.ru/2019/07/21/na-ukraine-proshli-dosrochnye-parlamentskie-vybory.html
https://iz.ru/901116/ekaterina-postnikova-aleksei-zabrodin/vyshinskii-sud-zashchita-obzhaluet-arest-glavreda-ria-novosti-ukraina
http://www.ng.ru/economics/2019-07-21/4_7627_gas.html
http://www.ng.ru/politics/2019-07-21/1_7627_tanker.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/07/21/806941-zahvat-iranom
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Kommersant : La guerre des pétroliers se transforme en guerre des sanctions. – Londres choisit la 
réponse à la saisie de son navire par Téhéran 

Rossiiskaïa Gazeta : Pas le droit à l'erreur. - L'Iran et les pays occidentaux ont parlé haut et fort de la 
volonté de réduire les tensions militaires dans la région du Golfe Persique. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Tadjikistan et le Kirghizistan pourraient échanger des territoires 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Washington n'a pas aussi peur de la Fédération de Russie que la 
Chine.  

RBK : Comment les résultats des élections législatives japonaises affecteront les relations entre 
Tokyo et Moscou ? 

Nezavissimaïa Gazeta : La guerre en Afghanistan tombe sur les épaules de Pékin 

Nezavissimaïa Gazeta : Boris Johnson ne voit pas la Grande-Bretagne comme faisant partie de l'UE. - 
La menace d’un Hard Brexit augmente. 

Kommersant : La dette environnementale continue d'augmenter. - L'économie mondiale épuisera les 
ressources renouvelables de la planète d'ici le 29 juillet. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les autorités russes sont prêtes à ouvrir des vols charters vers l'Egypte d'ici 
l'hiver. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Dans l’oblast d’Irkoutsk, le Président a fait face aux conséquences des inondations, mais 
aussi à celles des actions du gouvernement régional  

Izvestia : Vladimir Poutine a critiqué le travail des autorités d'Irkoutsk pour remédier aux 
conséquences de l'inondation. 

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine s'est rendu à Bratsk pour vérifier personnellement comment 
les conséquences des inondations dans la région d'Irkoutsk étaient surmontées. 

RBK : Les autorités d’Irkoutsk ont vu leur réputation entachée - Vladimir Poutine a sévèrement 
critiqué les responsables de la gestion des conséquences des inondations dans la région d'Irkoutsk. 

Nezavissimaïa Gazeta : Comment éviter des catastrophes comme l'inondation d'Irkoutsk ? - 
L'instruction du Président sur le développement de la protection contre les inondations en Extrême-
Orient a été ignorée jusqu'à présent. 

Vedomosti : Elections protestataires -  La crise politique à Moscou pourrait s'intensifier 

Nezavissimaïa Gazeta : L'ex-oligarque, Mikhaïl Khodorkovski, a offert une alternative aux 
manifestations non autorisées aux candidats de l'opposition 

RBK : Le ministère des Ressources naturelles a autorisé Dmitri Bossov et Alexander Isaev de la société 
« Vostokooougol » à extraire du charbon dans l'Arctique en modifiant les limites de l'aire protégée. 

Vedomosti : Pourquoi l’Union Russie-Biélorussie ne fonctionne-t-elle pas ?  

https://www.kommersant.ru/doc/4038944https:/www.kommersant.ru/doc/4038944
https://rg.ru/2019/07/21/mozhet-li-konflikt-vokrug-tankerov-mezhdu-iranom-i-zapadom-privesti-k-vojne.html
http://www.ng.ru/cis/2019-07-21/5_7627_tadzhikistan.html
http://www.ng.ru/editorial/2019-07-21/2_7627_red.html
http://www.ng.ru/editorial/2019-07-21/2_7627_red.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/22/5d31bf7d9a7947fa7acc472d
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/22/5d31bf7d9a7947fa7acc472d
http://www.ng.ru/world/2019-07-21/2_7627_china.html
http://www.ng.ru/world/2019-07-21/2_7627_uk.html
https://www.kommersant.ru/doc/4038962
http://www.ng.ru/economics/2019-07-21/1_7627_kair.html
http://www.ng.ru/economics/2019-07-21/1_7627_kair.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/07/21/806939-putin-osushaet
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/07/21/806939-putin-osushaet
https://iz.ru/901123/angelina-galanina/otchety-i-galochki-nikomu-ne-nuzhny
https://iz.ru/901123/angelina-galanina/otchety-i-galochki-nikomu-ne-nuzhny
https://rg.ru/2019/07/21/reg-sibfo/vladimir-putin-ocenil-likvidaciiu-posledstvij-navodneniia-v-irkutskoj-oblasti.html
https://rg.ru/2019/07/21/reg-sibfo/vladimir-putin-ocenil-likvidaciiu-posledstvij-navodneniia-v-irkutskoj-oblasti.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/22/5d3200879a794715d77c87b1
http://www.ng.ru/kartblansh/2019-07-21/3_7627_kart.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/07/21/806931-politicheskii-krizis
http://www.ng.ru/politics/2019-07-21/1_7627_khodor.html
http://www.ng.ru/politics/2019-07-21/1_7627_khodor.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/22/5d31b3ff9a7947f447681277
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/22/5d31b3ff9a7947f447681277
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/07/21/806944-soyuz-belorussii


 

Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

Vedomosti : Le gouvernement veut faciliter l’accès des commandes d’Etat aux étrangers – La 
politique de substitution des importations n’a pas conduit à une forte augmentation de la production 
nationale.   

RBK : Trois questions sur le retour des importations dans les marchés publics 

Kommersant : La construction de la partie russe de « South Stream » a repris 

Vedomosti : Gazprom trouvera une finalité aux tubes de la partie de « South Stream » qui a été 
annulée 

Kommersant : Le ministère de l'Agriculture dépensera près de la moitié de ses subventions pour 
soutenir les priorités dans le secteur agricole 

Izvestia : On a tenté de voler auprès des clients des grandes banques près de 24 milliards de roubles 

France  

Moskovski Komsomolets : A l’approche de son 85e anniversaire, Pierre Richard confesse : "Je veux 
mourir jeune." – Pierre Richard est actuellement dans le Caucase pour le Festival du Cinéma d’ 
Iessentouki. 

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.vedomosti.ru/economics/articles/2019/07/21/806932-pravitelstvo-oblegchit
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/22/5d31cfec9a794701b513bb1e
https://www.kommersant.ru/doc/4038952
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/07/21/806937-gazprom-dostroit
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/07/21/806937-gazprom-dostroit
https://www.kommersant.ru/doc/4038961
https://www.kommersant.ru/doc/4038961
https://iz.ru/901581/anna-kaledina-inna-grigoreva/schet-i-mech-u-klientov-krupneishikh-bankov-pytalis-pokhitit-24-mlrd
https://www.mk.ru/culture/2019/07/21/nakanune-85letiya-per-rishar-sdelal-priznanie-khochu-umeret-molodym.html
https://www.mk.ru/culture/2019/07/21/nakanune-85letiya-per-rishar-sdelal-priznanie-khochu-umeret-molodym.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

