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DANS LA PRESSE RUSSE du 23/08/2019 

Sujet du jour : La possibilité d’un échange de prisonniers entre la Russie et l’Ukraine,  l’ouverture de 
la réunion du G7 en France et la situation en Syrie font l’objet d’un large traitement par la presse 
russe. Sur le plan intérieur, les enjeux des élections de la Douma de Moscou et le 80ème anniversaire 
de la signature du Pacte Molotov-Ribbentrop donnent lieu à de nombreux articles. 

Unes 

RBK : Taux de change - La Russie et l’Ukraine sont entendus sur la procédure de retour des 
prisonniers dans les deux pays. 

Rossiiskaïa Gazeta : La décision de l'URSS de conclure un pacte de non-agression avec l'Allemagne 
était fondée sur des renseignements précis. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les citoyens sont passés à un régime de crise - De la viande et du sucre à la 
place du lait, du poisson, des fruits et des légumes. 

Izvestia : L’hypothèque chez les jeunes a atteint un niveau record - 55 % des prêts hypothécaires ont 
été accordés à des emprunteurs âgés de moins de 30 ans. 

Vedomosti : Le Sukhoï SuperJet rentre à la maison – La compagnie aérienne mexicaine qui est la 
dernière, en dehors de la Russie, à exploiter des SSJ100 envisage de les vendre.  

Kommersant : Les entreprises d’exploitation charbonnière et les fonctionnaires se préparent à une 
augmentation sans précédent de la production. 

Novaia Gazeta : Les ministres et les conseillers présidentiels sont devenus des experts techniques qui 
ne prennent pas de décisions - Qui détermine le cap stratégique de la Russie ? 

Moskovski Komsomolets : Le robot de Fiodor a été envoyé dans l'espace – Un voyage pour la science 
ou pour le spectacle ?  

Komsomolskaïa Pravda : Faut-il sauver les petits magasins de la capitale, avant qu’ils ne soient 
détruits par les supermarchés. 

International 

Kommersant : La Russie et l'Ukraine se préparent à échanger leurs détenus.  

Izvestia : Moscou et Kiev pourraient organiser un échange de prisonniers dans les prochains jours - 
Le journaliste Kirill Vyshinski ne figurerait pas sur la liste des personnes échangées. 

Nezavissimaïa Gazeta : En 100 jours, Zelenski n'a pas pu changer complètement le pouvoir - Le 
président ukrainien compte sur la nouvelle Rada pour lui permettre de mettre en place sa politique. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le président ukrainien a critiqué les membres du G7 pour des pensées 
déplacées.  

Izvestia : L'Ukraine retarde le règlement du conflit dans le Donbass. 

Izvestia : Accord communautaire,  les entreprises de l’Union économique eurasiatique auront accès 
aux appels d'offres en Russie – Elles pourraient gagner jusqu'à 10% du marché russe. 
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Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Moscou a-t-elle besoin du G7 ? – Le rôle d’outsider ne convient pas 
à la Russie. 

Vedomosti : Les succès des militaires syriens dans la zone d’Idlib nécessitent de manière urgente des 
contacts de haut niveau entre la Russie et la Turquie.  

Kommersant : L'armée syrienne révise les frontières – Moscou a approuvé l'offensive des forces de 
Bachar al-Assad. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis manifestent leur intérêt pour le Kazakhstan et l’Ouzbékistan. 

RBK : Les États-Unis se sont accordés avec les talibans sur les conditions d’un retrait d'Afghanistan 

Nezavissimaïa Gazeta : (opinions) Washington prend des dispositions avec Pyongyang pour 
contourner le Conseil de sécurité des Nations Unies.  - Les Américains ont reconnu de facto le droit 
de la Corée du Nord à disposer des missiles. 

Nezavissimaïa Gazeta : Washington a peur des "armes du Jugement dernier"  de Vladimir Poutine.   

Vedomosti : Les Etats-Unis et le Venezuela mènent des négociations pour sortir de l’impasse.  

Izvestia : L'accord commercial militaire de Washington avec Taipei aggrave les relations entre la 
Chine et l'île ainsi qu’avec les États-Unis. 

Situation intérieure 

Nezavissimaïa Gazeta : Elections à la Douma municipale de Moscou : la rivalité est présente dans 
presque tous les districts - La campagne électorale dans la capitale bat son plein. 

Vedomosti : Le montant des poursuites judiciaires contre les organisateurs des manifestations à 
Moscou a dépassé 14 millions de roubles.  

Kommersant : La société de transports de Moscou n'a pas réussi à convaincre le tribunal de la réalité 
des dommages causés à son activité par les actions de protestation. 

Kommersant : Une plate-forme de collecte de fonds a été ouverte pour aider les personnes 
incarcérées dans le cadre des manifestations à Moscou. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les autorités font peur à l'opposition professionnelle - L'article « Dadinskaïa » 
du code pénal a été réactivé à des fins pédagogiques. 

Nezavissimaïa Gazeta : L'équipe de Navalny n’organise plus de manifestations - Elle appelle tous 
ceux qui ne sont pas d'accord à participer au système de "vote intelligent". 

Kommersant : Des représentants de la communauté universitaire se sont prononcés en faveur des 
personnes arrêtées. 

Vedomosti : L’hypothèque sera encore moins chère. 

RBK : Les zones rentables restent dans le froid – Dans quelles régions les salaires des fonctionnaires 
sont-ils les plus élevés et dans quelles régions sont-ils les plus bas ?  
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Vedomosti : La première centrale nucléaire flottante au monde,  « Akademik Lomonosov », 
construite il y a 10 ans, va se rendre à Tchoukotka – Les écologistes s’inquiètent de la sécurité de 
cette centrale. 

Izvestia : Le président a attiré l'attention des sociétés charbonnières sur l'environnement. 

Vedomosti : A qui le Pacte Molotov-Ribbentrop a-t-il été le plus bénéfique ? - L'historien Oleg 
Boudnitsky sur les conséquences du traité de non-agression signé il y a 80 ans entre l'Union 
soviétique et l'Allemagne. 

Vedomosti : (éditorial) Comment le drapeau tricolore est-il devenu incolore – Hier, le drapeau russe 
célébrait ses 350 ans. 

Vedomosti : La ville de Moscou achètera les locaux de la société de Mikhaïl Abramov. 

France  

Izvestia : Paris a confirmé sa volonté de restaurer le format G8 - Le retour de la Russie à Biarritz sera 
discuté, la principale condition étant le règlement de la situation en Ukraine. 

Rossiiskaïa Gazeta : En France, le G7 se prépare aux manifestations. 

Nezavissimaïa Gazeta : Berlin et Paris s'opposent à de nouvelles négociations sur le Brexit - La 
question de la frontière avec l'Irlande reste un problème non résolu dans les relations entre Londres 
et Bruxelles. 

Vedomosti : Renault Arkana : Le Crossover bon marché tentera de révolutionner le marché des 
voitures grand public. 

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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