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DANS LA PRESSE RUSSE du 24/07/2019 

Sujet du jour : Plusieurs sujets dominent dans la presse quotidienne russe  aujourd’hui. De nombreux 
articles sont consacrés à l’incendie qui a fait plusieurs victimes parmi des enfants dans un camp de 
vacances de la région de Khabarovsk, et sur les responsabilités potentielles de cet accident. La 
rencontre de la présidente de la Commission centrale électorale avec les candidats qui n’ont pas pu 
s’enregistrer pour les prochaines élections municipales est également abondamment commentée. 
Mais le principal sujet du jour est le changement de premier ministre au Royaume-Uni et ses 
conséquences à la fois sur le Brexit et sur les relations russo-britanniques. L’Ukraine continue 
d’intéresser la presse au lendemain de l’élection de la Rada.   

Unes 

Vedomosti : Personne avec qui parler du gaz – La Commission européenne souhaite reprendre les 
négociations sur le transit du gaz mais elle ne comprend pas, jusqu’à présent, avec qui les mener en 
Ukraine.   

RBK : Une anomalie migratoire – Rosstat a enregistré une hausse record de l’arrivée de migrants au 
début de l’année 2019. Les démographes supposent que cela pourrait être dû à un rattrapage de 
2018 dans le décompte des migrations.  

Kommersant : Exxon Mobil demande au gouvernement russe d’améliorer la législation pour faciliter 
le travail des plateformes pétrolières étrangères.  

Nezavissimaïa Gazeta : La présidente de la Commission centrale électorale, Ella Pamfilova, a calmé 
les opposants comme elle a pu – Des candidats non enregistrés pourraient malgré tout être autorisés 
à participer aux élections de la Douma municipale.  

Novaia Gazeta : Une cave nommée Kadyrov – De nouveaux détails sur les exécutions massives et 
sans procès de 27 habitants de Tchétchénie.  

Izvestia : Les saisons de Crimée – Les investissements dans la « Zone économique libre » de la 
péninsule ont atteint 46 milliards de roubles.   

Komsomolskaïa Pravda : Tragédie dans un camp de vacances pour enfants dans la région de 
Khabarovsk.  

Rossiiskaïa Gazeta : Des tentes à l’époque de l’économie de marché – Qui est coupable dans la 
tragédie qui a touché un camp de vacances et ayant fait 4 victimes parmi des enfants : le secteur 
privé ou bien l’inaction des fonctionnaires ?  

Moskovski Komsomolets : Une enfance estivale qui s’envole en fumée – incendie dans un camp de 
vacances.  

International 

Vedomosti : Boris Johnson va trouver la sortie – Il sera le nouveau premier ministre du Royaume-Uni 
alors qu’il promet un « Brexit » dur.  

RBK : Boris Johnson est sorti  – Nouveau premier ministre, il va devoir trouver un moyen de réaliser 
le « Brexit » et de consolider la position des conservateurs.  

Kommersant : Boris Johnson promet la sortie du Royaume-Uni sans hésitation et en trois mois.  

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/07/23/807128-podtverdit-prodolzheniya-peregovorov-po-tranzitu
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/24/5d36c6ef9a7947f42d42668b
https://www.kommersant.ru/doc/4040209
https://www.kommersant.ru/doc/4040209
http://www.ng.ru/politics/2019-07-23/1_7630_pamfilova.html
http://www.ng.ru/politics/2019-07-23/1_7630_pamfilova.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/07/23/81341-kazarma-6
https://iz.ru/902362/dmitrii-grinkevich-dmitrii-laru-roza-almakunova/krymskie-sezony-vlozheniia-v-sez-poluostrova-dostigli-46-mlrd-rublei
https://www.hab.kp.ru/daily/27006/4067970/
https://www.hab.kp.ru/daily/27006/4067970/
https://rg.ru/2019/07/23/reg-dfo/kto-vinovat-v-gibeli-detej-v-palatochnom-lagere.html
https://www.mk.ru/incident/2019/07/23/ochevidec-smertonosnogo-pozhara-v-khabarovskom-lagere-palatki-zapolykhali-mgnovenno.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/07/23/807132-dzhonson-vivesti
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/24/5d36c4e79a7947f24fefc288
https://www.kommersant.ru/doc/4040056
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Izvestia : Le changement de premier ministre au Royaume-Uni ne signifie pas pour autant un 
changement dans les relations avec la Russie.  

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Une catastrophe qui porte le nom de Johnson.  

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou ne s’attend pas à une amélioration de ses relations avec Londres.   

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis obligeront Zelenski à se déterminer sur le Donbass. Kurt 
Volker, qui sera à Kiev cette semaine, souhaite apporter des corrections aux lois liées aux « Accords 
de Minsk », alors que quasiment aucune d’entre elles n’est en vigueur.  

Novaia Gazeta : « Les serviteurs » sont les maîtres de la situation après l’élection de la Rada en 
Ukraine.  

Vedomosti : L’inde va remplacer les Etats-Unis dans l’espace – Le potentiel contrat de vente de 
moteurs de fusées avec l’Inde pourrait aider la société russe « Energomach » en cas d’interruption de 
l’exportation vers les Etats-Unis.  

Novaia Gazeta : Un plan ou l’échec - Les manœuvres de Téhéran conduisent à une déception des 
Européens à l’égard de l’accord nucléaire avec ce pays.  

Vedomosti : Interview de Christine Lagarde : « A chaque fois que les choses vont mal on fait appel à 
une femme ». La monétariste-diplomate passe du FMI à la BCE.  

Novaia Gazeta : Une équipe funèbre pour un dictateur – pourquoi Internet a cru au décès du 
président turkmène ?  

Situation intérieure 

Vedomosti : Une discussion sans conséquences – Les candidats qui ne peuvent pas participer à 
l’élection municipale ne sont pas prêts à renoncer aux manifestations après leur rencontre avec la 
présidente de la Commission centrale électorale.  

RBK : La Commission centrale électorale a procédé à un amendement vis-à-vis de l’opposition. Les 
experts pensent que certains candidats indépendants pourraient être autorisés à s’enregistrer.  

RBK : Les chaînes de télévision largement diffusées devront l’être sur Internet via un portail unique 
ou verrons leur site se faire bloquer, selon un nouveau projet de loi déposé à la Douma.  

Moskovski Komsomolets : Les sénateurs proposent d’introduire la censure de la correspondance 
électronique. Dans la torpeur de l’été, le sénateur Klichas dépose un nouveau projet de loi.  

 France  

Kommersant : L’Ermitage fait sa révérence au Marquis Campana. La collection est réunie pour la 
première fois en 160 ans.  

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). 

https://iz.ru/902280/ekaterina-postnikova/s-premerom-chego-zhdat-ot-borisa-dzhonsona-vo-glave-britanskogo-kabmina
https://iz.ru/902280/ekaterina-postnikova/s-premerom-chego-zhdat-ot-borisa-dzhonsona-vo-glave-britanskogo-kabmina
https://www.mk.ru/politics/2019/07/23/novyy-premer-dzhonson-privedet-britaniyu-k-katastrofe.html
http://www.ng.ru/world/2019-07-23/1_7630_uk.html
http://www.ng.ru/cis/2019-07-23/1_7630_ukraina.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/07/22/81337-slugi-hozyaeva-polozheniya
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/07/22/81337-slugi-hozyaeva-polozheniya
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/07/23/807144-indiya-kontrakt
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/07/23/81347-plan-ili-proval
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/07/23/807147-sekret-lagard
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/07/23/807147-sekret-lagard
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/07/22/81338-pohoronnaya-komanda-dlya-diktatora
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/07/23/807142-vstrecha-pamfilovoi
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/24/5d371e749a79471df1667e1c
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/24/5d36cee09a7947f76021abf9
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/24/5d36cee09a7947f76021abf9
https://www.mk.ru/politics/2019/07/23/senatory-reshili-vvesti-cenzuru-elektronnoy-pochty.html
https://www.mk.ru/politics/2019/07/23/senatory-reshili-vvesti-cenzuru-elektronnoy-pochty.html
https://www.kommersant.ru/doc/4039927
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