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DANS LA PRESSE RUSSE du 23/07/2019 

Sujet du jour : La victoire du parti de Vladimir Zelenski aux élections parlementaires ukrainiennes est 
de nouveau le sujet le plus couvert par la presse, tandis que les autres articles sont consacrés à des 
thèmes très divers, autant dans les pages internationales que sur le plan intérieur. 

Unes 

Vedomosti : La Russie impose un moratoire sur les nouveaux avantages fiscaux des pétroliers. Seul le 
gisement « Priobskoïe » de Rosneft ne sera pas concerné. 

RBK : Triumvirat en trois tours. La victoire du parti « Serviteur de la nation » aux élections 
parlementaires permettra à l’équipe de Vladimir Zelenski de débuter des réformes de grande 
ampleur en Ukraine. 

Moskovski Komsomolets : « Serviteur » sans homme. Le parti de Vladimir Zelenski pourrait 
constituer le gouvernement ukrainien sans former de coalition. 

Izvestia : Vingt régions sont arrivées en tête des retards de remboursement de crédits. l'Ingouchie 
est l’une des régions les plus touchées : 16 % des portefeuilles de prêts sont considérés comme 
problématiques.  

Kommersant : Le bien-être croît sous nos yeux. Les internautes vendent de plus en plus sur les 
réseaux sociaux et sur « Telegram ».  

Nezavissimaïa Gazeta : En Biélorussie, on propose de se retirer de l’accord de l’Union. L’opposition a 
commencé à collecter les signatures des citoyens insatisfaits de l’intégration avec la Russie.  

Rossiiskaïa Gazeta : Préparation par le gouvernement d’un projet de loi sur la création d’un registre 
unique recensant l’ensemble de la population du pays. L'initiative sera bientôt soumise à la Douma 
d'Etat. 

Komsomolskaïa Pravda : Les femmes fonctionnaires sont autorisées à porter des collants noirs et du 
vernis rouge. Les secrets du « dress code » des agents de l’Etat.  

International 

Rossiiskaïa Gazeta : Le spectacle doit continuer. Le parti de Vladimir Zelenski obtient la majorité des 
sièges à la Rada. 

Izvestia : Le résultat du parti « Serviteur du peuple » aux élections parlementaires donne au 
président ukrainien l'occasion de régler le conflit au Donbass.  

Viedomosti (opinion) : L'exemple du voisin est contagieux. Le triomphe imprévu du parti de Vladimir 
Zelenski aux élections parlementaires pourrait affecter la Russie. 

Kommersant : Le parti de Vladimir Zelenski se passera d'une coalition.  

Komsomolskaïa Pravda : Les Américains craignent que Vladimir Zelenski entame des discussions 
avec Moscou : analyse du politologue ukrainien Mikhaïl Pogrebynski. 

Izvestia : Sept violations du cessez-le-feu dans le Donbass ont été enregistrées le premier jour de 
trêve. Aucune arme lourde n'a cependant été utilisée. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/07/22/807031-rossiya-vvodit
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/23/5d3497a19a794737da928aec
https://www.mk.ru/politics/2019/07/22/teper-zelenskiy-mozhet-prinesti-vakarchuka-v-zhertvu.html
https://iz.ru/901963/anna-kaledina/otdat-ne-vziat-20-regionov-vyshli-v-lidery-po-prosrochke-kreditov
https://www.kommersant.ru/doc/4039609?from=main_1
http://www.ng.ru/cis/2019-07-22/1_7629_minsk.html
https://rg.ru/2019/07/22/podgotovlen-proekt-zakona-o-sozdanii-edinogo-reestra-naseleniia-strany.html
https://rg.ru/2019/07/22/podgotovlen-proekt-zakona-o-sozdanii-edinogo-reestra-naseleniia-strany.html
https://www.kp.ru/daily/27005/4067687/
https://www.kp.ru/daily/27005/4067687/
https://rg.ru/2019/07/22/partiia-zelenskogo-sluga-naroda-poluchaet-bolshinstvo-mest-v-verhovnoj-rade.html
https://iz.ru/901920/aleksei-zabrodin/sluzhit-rade-partiia-zelenskogo-blizka-k-samostoiatelnomu-formirovaniiu-kabmina
https://iz.ru/901920/aleksei-zabrodin/sluzhit-rade-partiia-zelenskogo-blizka-k-samostoiatelnomu-formirovaniiu-kabmina
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/07/23/807049-primer-soseda
https://www.kommersant.ru/doc/4039647
https://www.kp.ru/daily/27005/4067472/
https://www.kp.ru/daily/27005/4067472/
https://iz.ru/901877/sergei-prudnikov/tishina-s-neprivychki-vyzyvaet-u-menia-trevogu
https://iz.ru/901877/sergei-prudnikov/tishina-s-neprivychki-vyzyvaet-u-menia-trevogu
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Vedomosti : Moscou et Pékin mettent à jour leur accord de coopération militaire. Celle-ci sera 
renforcée en mer, dans les airs et lors de la conduite d’exercices. 

RBK : Les relations entre l'Iran et l'Occident continuent de se détériorer. Le Royaume-Uni, les États-
Unis et l'Union Européenne exigent que Téhéran libère le pétrolier britannique qu'il détient, sous 
peine de nouvelles sanctions.  

Nezavissimaïa Gazeta : Téhéran a condamné à mort des agents de la CIA. 17 citoyens iraniens ont 
été accusés de coopération avec les services spéciaux américains. 

Kommersant : Le premier ministre pakistanais a été froidement accueilli aux États-Unis. L'objectif de 
la réunion était de rétablir les relations entre les deux pays, ayant atteint un point particulièrement 
critique. 

Rossiiskaïa Gazeta : La dictature de l'absurde. Le politiquement correct et la tolérance en Occident 
prennent parfois les formes les plus laides. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Pourquoi l'Allemagne augmente ses dépenses militaires. Derrière 
cette tentative de réarmement se cachent des problèmes de politique intérieure. 

Rossiiskaïa Gazeta : Dans combien de temps Boris Johnson va-t-il quitter son appartement ? La 
résidence de Downing Street se prépare à accueillir un nouveau propriétaire. 

Situation intérieure 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) La procédure de vérification des signatures a été détaillée point 
par point. La directrice de la Commission électorale centrale Ella Pamfilova et les candidats de 
l’opposition sont prêts pour leur rencontre. 

Kommersant : La seconde étape de test du système de votes électroniques a débuté à Moscou. Il 
sera mis en place à titre expérimental dans trois circonscriptions électorales de la capitale lors des 
élections municipales en septembre. 

Izvestia : Le salaire le plus répandu en Russie s’établit à 23 500 roubles, soit deux fois moins que les 
chiffres habituellement communiqués par les fonctionnaires.  

RBK : Selon les experts de L'Union russe des industriels et des entrepreneurs, le recours à des VPN 
envisagé par l'un des projets de la loi sur le « Runet souverain », est irréaliste.  

Kommersant : Les détails de la tragédie du sous-marin AS-31 ayant engendré la mort de 14 officiers-
aquanautes. 

Rossiiskaïa Gazeta : Vingt-trois wagons de trains de marchandises ont déraillé dans la République 
des Komis, probablement à cause de fortes pluies. Aucune victime n’a été recensée. 

France  

Kommersant : Le nouveau directeur de l'Opéra de Paris a été trouvé au Canada. Emmanuel Macron 
aurait choisi l'allemand Alexander Neef, actuel directeur de la Compagnie nationale d’opéra de 
Toronto. 

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) ; 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/07/23/807055-moskva-pekin
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/23/5d35811a9a79477c55d82a52
http://www.ng.ru/world/2019-07-22/6_7629_iran.html
https://www.kommersant.ru/doc/4039628
https://rg.ru/2019/07/22/pochemu-politkorrektnost-na-zapade-poroj-prinimaet-samye-urodlivye-formy.html
http://www.ng.ru/vision/2019-07-22/2_7629_view.html
https://rg.ru/2019/07/22/vo-vtornik-britancy-uznaiut-imia-novogo-premera-i-glavy-konservativnoj-partii.html
http://www.ng.ru/politics/2019-07-22/1_7629_duma.html
http://www.ng.ru/politics/2019-07-22/1_7629_duma.html
https://www.kommersant.ru/doc/4039626
https://iz.ru/901816/anna-ivushkina/modalnye-dali-samaia-rasprostranennaia-zarplata-v-rf-235-tysiachi
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/23/5d35b0c69a794793c972ca9c
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/23/5d35b0c69a794793c972ca9c
https://www.kommersant.ru/doc/4039718
https://www.kommersant.ru/doc/4039718
https://rg.ru/2019/07/22/reg-szfo/v-respublike-komi-soshli-s-putej-23-vagona-gruzovogo-sostava.html
https://rg.ru/2019/07/22/reg-szfo/v-respublike-komi-soshli-s-putej-23-vagona-gruzovogo-sostava.html
https://www.kommersant.ru/doc/4039684
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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). 
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