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DANS LA PRESSE RUSSE du 23/09/2019 

Sujet du jour : Au plan international, les exercices militaires à Donguz, le scandale impliquant Donald 
Trump et Vladimir Zelenski, l’évolution de la situation à Riyad et la stratégie américaine envers l’Iran 
attirent particulièrement l’attention de la presse. Au plan national, la presse accorde une couverture 
importante à la libération de Pavel Oustinov et à de nombreuses questions économiques et sociales. 

Unes 

Vedomosti : Le FSB a utilisé les procédures concernant l’amnistie des capitaux rapatriés contre les 
entreprises. 

Izvestia : Comment les utilisateurs de plateformes de vente sur Internet se font voler – Des milliers 
de transactions frauduleuses ont lieu chaque mois sur des cartes bancaires liées aux téléphones. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les Russes vont devoir faire face à une augmentation conséquente des prix 
des produits alimentaires. 

RBK : Dans le cadre des risques de nouvelles sanctions et de son éventuel développement aux Etats-
Unis, Vnesheconombank s’est attaché les services de lobbyistes américains. 

Kommersant : Ingérence ukrainienne dans les élections américaines – Les contacts entre Donald 
Trump et Vladimir Zelenski sont devenus le principal sujet de la campagne présidentielle américaine. 

Rossiiskaïa Gazeta : L’école et la nourriture saine – Les repas chauds dans les écoles primaires vont 
devenir obligatoires dans toute la Russie. 

Komsomolskaïa Pravda : Comment un citadin peut-il déménager dans un village sans le regretter. 

Moskovski Komsomolets : Interview de Sergueï Shoïgu, ministre russe de la Défense, à propos de la 
manière dont l’armée russe a été sauvée. 

Novaya Gazeta : « Je vais te tuer » – Comment les peines en Russie pour la torture et le meurtre 
d’enfants au sein des familles sont atténuées et pourquoi les coupables sont souvent tout 
simplement relâchés. 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : L’équipe de Zelenski prépare un projet de loi sur les élections dans le 
Donbass. 

Izvestia : Les chefs d’Etat russe et kirghiz ont assisté à la « guerre du futur » – Ils ont suivi en ligne le 
déroulement des exercices sur le terrain d’entraînement de Donguz dans l’oblast d’Orenbourg. 

Rossiiskaïa Gazeta : Poutine a assisté à d’importants exercices militaires sur le terrain 
d’entraînement de Donguz. 

Kommersant : « Pour que Vladimir Poutine vienne, il faut un agenda clair et décisif » – Interview 
d’Igor Dodon, le président moldave, au sujet de la coopération avec la Russie et l’Occident. 

Nezavissimaïa Gazeta : Chisinau veut gagner de l’argent au moyen du commerce de l’Union 
européenne avec la Russie. 
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Izvestia : Prendre Kazan : Les Etats-Unis pourraient ouvrir un bureau de représentation au Tatarstan 
– La Chambre de commerce américaine envisage d’élargir sa coopération avec cette région russe. 

Rossiiskaïa Gazeta : Sur les traces du gaz – Donald Trump a qualifié de « nouvelle chasse aux 
sorcières » le scandale qui a éclaté aux Etats-Unis suite à sa conversation avec le président ukrainien.   

Nezavissimaïa Gazeta : Trump est menacé de destitution à cause d’une conversation avec Zelenski – 
Les démocrates utilisent le président ukrainien dans la campagne électorale. 

Vedomosti : Washington renforce sa présence militaire en Arabie saoudite – Mais les experts ne 
s’attendent pas à un affrontement armé direct entre les Etats-Unis et l’Iran. 

Izvestia : Lien arabe : Pourquoi les Etats-Unis ne lanceront pas de campagne militaire contre l’Iran –
Washington devrait se limiter à des sanctions financières. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Pourquoi Trump ne veut pas se battre avec l’Iran – Le président 
américain compte sur l’étranglement économique de Téhéran. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Riyad a besoin d’armes russes pour combattre les drones – 
Moscou a de très fortes chances de conquérir le marché de la défense aérienne et de la défense 
antimissile au Moyen-Orient. 

Vedomosti : Robert O’Brien, le nouveau conseiller à la Sécurité nationale de Trump, adhère à une 
politique dure envers l’Iran, la Chine et la Russie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Benjamin Netanyahu ne souhaite pas abandonner son fauteuil de Premier 
ministre – En Israël, la droite et le centre-gauche négocient pour former une coalition. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le Parlement européen a exécuté la commande politique de la Pologne. 

Izvestia : Les dialogues entre les sociétés civiles d’Italie, de France, d’Allemagne et d’Autriche avec la 
Russie progressent vers une plateforme commune. 

RBK : Ce que David Cameron, ancien Premier ministre britannique, a évoqué dans son mémoire « For 
the Record ». 

Situation intérieure 

Kommersant : Les experts constatent une augmentation de la méfiance envers les partis politiques 
deux ans avant les élections à la Douma.  

Nezavissimaïa Gazeta :  « Iabloko » considère 5% comme une réussite – Les autorités de Saint-
Pétersbourg ont lancé une enquête pour trouver ceux qui sont responsables du succès de 
l’opposition.  

Vedomosti : Pavel Oustinov est sorti de prison avec interdiction de voyager – Toutefois, un réexamen 
du verdict ne donnera probablement pas lieu à un acquittement complet. 

RBK : Atténuation sans acquittement – Que vont devenir les accusés dans « l’affaire de Moscou » 
après la libération de Pavel Oustinov ? 
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Vedomosti : L’amour en temps de guerre – Sergueï Chapnin, rédacteur en chef de l’almanach 
« Dary », s’exprime sur la manière dont les prêtres sont redevenus des membres actifs de la société 
civile. 

Novaya Gazeta : Dissoudre la « Rosgvardia » – La Garde nationale russe protège les autorités contre 
le peuple, et non pas le peuple lui-même. 

Rossiiskaïa Gazeta : Dans le déni – Pourquoi les banques russes ont commencé à faire payer des frais 
supplémentaires à leurs clients pour la tenue de leurs comptes en euros. 

RBK : La sécurité spéciale est estimée à 50 mille roubles – La Banque centrale a préparé une nouvelle 
version de la catégorisation des investisseurs. 

Vedomosti : Pour la première fois, « Sberbank » pourrait allouer la moitié de ses profits au paiement 
de  dividendes – Le ministère des Finances a déjà inscrit les 217 milliards de roubles qui lui 
reviennent dans son projet de budget 2020. 

Nezavissimaïa Gazeta : Il y aura moins de marchandage judiciaire – Le gouvernement a annulé le 
schéma exceptionnel des sentences pour les crimes graves. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les prêts aggravent les conditions de vie – Les citoyens russes deviennent des 
emprunteurs disciplinés.  

Kommersant : Surproduction de sucre en Russie – En guise de réponse, les fonctionnaires réduisent 
les cultures de betteraves sucrières.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie est en train de devenir un fournisseur de main-d’œuvre – La 
population russe reçoit de plus en plus de fonds des membres de familles travaillant à l’étranger. 

Kommersant : 700 millions de roubles ont été retirés des poubelles – Plus d’un million et demi de 
citoyens ont demandé un nouveau calcul des frais de collecte des déchets. 

Novaya Gazeta : « Le pays n’est pas autorisé à bien vivre » – Interview de Vladislav Inozemtsev, 
politologue, sur les causes des manifestations, la cruauté du pouvoir, la capacité de la société russe à 
trouver un accord, les services de sécurité et les « libéraux ».  

Novaya Gazeta : Les autorités ont mis fin à la marche d’un chamane en route vers le Kremlin, mais ce 
n’est que la fin du premier épisode. 

France 

Rossiiskaïa Gazeta : Les matraques ont arrêté la marche – A Paris, plus de 160 personnes ont été 
arrêtés lors des manifestations qui ont eu lieu ce week-end. 

Kommersant : A Paris, le musée Maillol accueille une exposition de neufs artistes naïfs.   

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (131 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (82 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
indépendant, critique, influent dans les cercles décisionnels (57 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal) ; 
RBK Daily – général à dominante économie et financière, indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia  - pro-
gouvernemental, libéral (85 000 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; 
Moskovskii Komsomolets - indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (110 000 exemplaires), Komsomolskaïa Pravda – pro-gouvernemental, tabloïd populaire 
(216 000 exemplaires). 
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