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DANS LA PRESSE RUSSE du 24/09/2019 

Sujets du jour : Sur le plan intérieur, la réduction annoncée du nombre de fonctionnaires d’Etat, les derniers 
développements liés aux manifestations de l’été à Moscou et l’attribution à la Russie d’une première notation 
souveraine par une agence de notation nationale attirent l’attention de la presse russe. Sur le plan international, 
le scandale autour de la conversation téléphonique de D. Trump et de V. Zelenski et celui autour de l’Agence anti-
dopage russe donnent lieu à plusieurs articles. 

Unes 

Vedomosti : La noble assemblée des députés – En 2020-2021, il est prévu de dépenser 32 millions de roubles par 
mois pour louer La maison des syndicats (« Dom Soyuzov ») pour les besoins de la Douma. Celle-ci pourrait 
toutefois ne pas s’y réunir.  

Nezavissimaia Gazeta : Les projets nationaux deviennent gênants pour le pouvoir – Les investissements prévus 
par le nouveau budget 2020-2022 pourraient ne pas remplir leur objectif de relance de l’activité, notamment en 
raison du poids persistant de l’Etat dans l’économie russe.   

Moskovski Komsomolets : Le ministère des Finances veut réduire le nombre des fonctionnaires d’Etat à partir de 
2020. – Les experts se montrent sceptiques quant au succès de cette réforme. 

Rossiiskaia Gazeta : Chacun choisit pour soi-même – Entretien avec la présidente de la Commission électorale 
centrale, Mme Pamfilova, sur le dialogue entre le pouvoir et la société civile. 

RBK : Les fruits budgétaires du ciel ouvert – Les grandes compagnies aériennes européennes low-cost Ryanair, 
Easy Jet et Wizzair ont demandé à effectuer leurs vols internationaux depuis l’aéroport « Poulkovo ». 

Kommersant : Le gouvernement modifie le système de distribution des compensations étatiques versées aux 
industriels pour leurs opérations de transport dans le cadre des exportations. 

Izvestia : Pour la première fois depuis 5 ans, le montant de la dette des régions russes est revenu sous le seuil  des 
2 trillions de roubles.  

Komsomolskaia Pravda : Un quart de million de fonctionnaires d’Etat va être licencié –Le salaire du reste des 
effectifs devrait parallèlement être augmenté. 

International 

Kommersant : La Russie a donné son accord pour « le climat de Paris » – La Russie a annoncé son adhésion à 
l’Accord de Paris sur le climat pendant le sommet sur le climat de l’ONU. 

Vedomosti : L’accent ukrainien de Trump – Les nouvelles autorités ukrainiennes se retrouvent mêlées à la 
campagne présidentielle américaine. D. Trump aurait avoué en creux avoir évoqué son rival J. Biden au cours 
d’une conversation téléphonique avec son homologue ukrainien. 

Rossiiskaia Gazeta : Trump sur ses gardes – Le scandale de la conversation téléphonique entre D. Trump et V. 
Zelenski prend de l’ampleur. L’Ukraine pourrait devenir une monnaie d’échange dans la campagne présidentielle 
aux Etats-Unis. 

RBK : Kiev a demandé une intégrité pour cent ans – Le conseiller du président ukrainien M. Ermak a proposé  de 
négocier un nouvel accord international qui protégerait l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Ukraine. 

Kommersant : Il y a encore des personnes à échanger – Kiev souhaite négocier avec Moscou un nouvel échange 
de prisonniers. Le Kremlin estime que le processus « demandera du temps et un travail minutieux ». 
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Nezavissimaia Gazeta : Une nouvelle enquête retentissante pourrait débuter en Ukraine – Le parlement ukrainien  
envisage d’ouvrir une enquête sur les agissements des précédentes autorités dans le cadre de la restructuration 
de la dette extérieure du pays. 

Nezavissimaia Gazeta : Tiraspol a envoyé un message électrique à Moscou – Tiraspol tient Moscou responsable 
du blocage bancaire de la Transnistrie décidé par Chisinau et demande aux exportateurs d’électricité de reverser  
95% de leurs revenus au fonds de réserve de devises de Transnistrie. 

Kommersant : A la recherche de nouveaux médiateurs pour le Kosovo et la Serbie – Les négociations sur la 
normalisation des relations entre les deux pays, gelées il y a un an, devraient reprendre en octobre après les 
élections anticipées au Kosovo. La France, l’Allemagne et les Etats-Unis pourront en devenir des médiateurs 
principaux. La participation de la Russie n’est pas prévue. 

Moskovski Komsomolets : (opinion) Qui aura les Balkans ? – La Russie devrait apprendre à défendre ses alliés, 
notamment la Serbie. 

Izvestia :  Comment le Royaume-Uni se prépare au Brexit – A cinq semaines du Brexit, les citoyens britanniques se 
résignent à tous les  scénarios possibles.  

Moskovski Komsomolets : Interview du général russe et directeur du Centre russe de réconciliation, Ravil 
Mouguinov, sur le rôle de la Russie dans la restauration de la vie ordinaire en Syrie. 

Nezavissimaia Gazeta : La Turquie « nettoiera » les radicaux syriens –Ankara envisagerait pour la première fois de 
mener seule une opération militaire contre les djihadistes à Idlib, afin d’y assoir sa présence.  

Nezavissimaia Gazeta : L’Iran tend la main à ses voisins arabes – Téhéran propose un  plan pour faire baisser les 
tensions dans le golfe persique, incluant un dialogue avec les Etats-Unis sur la protection de la navigation.  

Nezavissimaia Gazeta : Premier pas pour une grande guerre dans le Golfe ? – Les Etats-Unis envoient des troupes 
en Arabie Saoudite. 

Situation intérieure 

Vedomosti : (éditorial) Le garant des anomalies – Les promesses du Président Poutine qui diffèrent régulièrement 
la pratique de l’application de la loi souligne la faiblesse des institutions d’Etat. 

Vedomosti : Une déclaration spéciale – Le premier cas d’utilisation par le FSB d’une « déclaration d’amnistie des 
capitaux » contre un homme d’affaires dans le cadre d’une affaire judiciaire va réduire la confiance du milieux des 
affaires vis-à-vis de l’Etat.  

RBK : La lutte des autorités contre l’économie parallèle pourrait nuire à la croissance économique du pays et faire 
baisser les revenus des citoyens.  

Kommersant : Le pronostic est stable mais peu prometteur – L’agence de notation russe AKRA a attribué à la 
Russie une note « A », jugée stable et conforme aux méthodes internationales.  

Kommersant : De nouvelles condamnations attendent les accusés de l’affaire « du 27 juillet » – La défense de K. 
Joukov et de E. Kovalenko appréhende de nouvelles poursuites sur la base de l’article 212 du Code pénal. 

Nezavissimaia Gazeta : L’opposition se mobilise pour le « GOULAG immortel » - Les dirigeants de plusieurs partis 
libéraux ont adressé à la mairie de Moscou une demande pour organiser le 6 octobre une manifestation intitulée 
« GOULAG immortel », portant notamment sur la défense des figurants de « l’affaire moscovite ». 

Nezavissimaia Gazeta : Les nationalistes sont prêts à revenir dans la grande politique – Les partis nationalistes 
extrémistes russes pourraient se renforcer sur le terreau des protestations sociales et politiques croissantes mais 
aussi des répressions des forces de l’ordre.  
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Kommersnat : Nouveau projet de loi pour limiter à 20% la part des capitaux étrangers dans les sociétés internet 
russes jugées fondamentales pour l’information du pays. Les experts énumèrent les effets néfastes de cette 
initiative pour l’économie digitale russe. 

Vedomosti : Les problèmes « ont dévoré » Cook – Conséquences de la faillite de Thomas Cook pour Intourist et 
Biblio Globous. 

Kommersant : La liquidation du voyagiste Thomas Cook pourrait conduire à la perte d’un tiers des clients de ses 
partenaires russes, « Inourist » et « Biblio Globous ». 

Kommersant : Le scandale du dopage est de retour en Russie – Nouvelle procédure de l’Agence mondiale 
antidopage contre l’Agence antidopage russe.  

Izvestia : Fatigués de WADA – Les raisons du nouveau scandale autour de l’agence antidopage RUSADA : la 
nouvelle enquête ne menace pour l’instant pas la participation de la Russie aux prochains JO 2020 à Tokyo. 

France 

Rossiiskaia Gazeta : Un secrétaire pour 10 ans – Réduction des moyens accordés aux anciens Premiers ministres 
français. 

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). 

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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