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DANS LA PRESSE RUSSE du 24/06/2019 

Sujet du jour : La détérioration des relations russo-géorgiennes fait la Une de nombreux journaux après la 
décision de Moscou de suspendre les liaisons aériennes avec la Géorgie à partir du 8 juillet, et de recommander à 
ses touristes de ne pas séjourner dans ce pays. La rencontre entre des représentants de la Russie, des Etats-Unis 
et d’Israël à Jérusalem et le plan américain visant à mettre fin au conflit israélo-palestinien retiennent également 
l’attention de la presse russe.  

Unes 

Vedomosti : La Géorgie encore une fois interdite – Suite aux incidents antirusses à Tbilissi, Moscou a décidé de 
suspendre les liaisons aériennes avec la Géorgie.  

Kommersant : Petit déjeuner sans touriste – La suspension des vols de compagnies russes et le moratoire sur les 
ventes de voyages vers la Géorgie vont contraindre plus de 150 000 Russes à renoncer à un voyage dans ce pays. 

Nezavissimaïa Gazeta : Kiev et Moscou au seuil d’une situation gazière extraordinaire – « Naftogaz » et 
« Gazprom » ont en commun un maillon faible : le système ukrainien de transit gazier.  

RBK : La révolution des menaces – Eventuelles conséquences des protestations en Géorgie. 

Moskovski Komsomolets : Contraints à l’hostilité – La présentation officielle de la situation en Géorgie et les 
témoignages des touristes russes diffèrent quelque peu. 

Komsomolskaia Pravda : A bas les occupants russes ! Vive l’argent russe ! – Conséquences pour la Géorgie de la 
crise actuelle alors que son économie dépend en grande partie de la Russie. 

Novaya Gazeta : La fabrique des étoiles 228 – Dans le Caucase du Nord, les défenseurs des droits de l’Homme et 
les activistes sont fréquemment poursuivis dans des affaires liées à l’article du Code pénal sur les stupéfiants.   

Rossiiskaïa Gazeta : Le marché des papiers sans valeur – Interview de Viktor Evtoukhov, vice-ministre de 
l’Industrie et du Commerce. 

Izvestia : Le déficit du « budget » - Les chances d’avoir un diplôme d’études supérieures financées par le  budget 
fédéral vont se réduire d’un quart d’ici 2024. 

International 

Vedomosti : (éditorial) Une menace autosuggérée – La réaction du Kremlin aux protestations en Géorgie prouve 
sa volonté ostentatoire d’imposer sa propre vision des choses. 

Kommersant : La nouvelle crise dans les relations entre Moscou et Tbilissi risque d’avoir des effets sur l’économie 
géorgienne. 

Nezavissimaïa Gazeta : A Tbilissi, l’opposition est prête à répéter le scénario moldave – Les jeunes Géorgiens 
veulent écarter l’oligarque Bidzina Ivanichvili du pouvoir.  

Moskovski Komsomolets : Détester la Russie et vivre à ses frais. 

Novaya Gazeta : Adieu, Tbilissi ? – Le dernier épisode du conflit avec la Géorgie est un véritable cadeau pour la 
propagande. Et ce sont, comme toujours, les citoyens ordinaires qui vont devoir le payer.  

Vedomosti : La paix pour 50 milliards de dollars – La Maison Blanche a publié la partie économique de son plan de 
règlement du conflit palestino-israélien. 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/23/804838-rossiya-zapretom
https://www.kommersant.ru/doc/4010866
http://www.ng.ru/economics/2019-06-23/1_7604_gas.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/24/5d0f639d9a79476bbed3f0c3
https://www.mk.ru/politics/2019/06/23/rossiyane-reshili-ne-otkazyvatsya-ot-gruzii-budut-dobiratsya-okolnymi-putyami.html
https://www.kp.ru/daily/26993.5/4054053/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/20/80966-eto-samyy-rasprostranennyy-sposob-raspravy-v-rossii
https://rg.ru/2019/06/23/minpromtorg-nameren-vernut-priem-pustyh-butylok-v-magazinah.html
https://iz.ru/891457/anna-ivushkina/defitcit-biudzheta-besplatnykh-mest-v-vuzakh-stanet-menshe-na-chetvert
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/06/23/804839-ugroza-gostepriimstva
https://www.kommersant.ru/doc/4010844
https://www.kommersant.ru/doc/4010844
http://www.ng.ru/cis/2019-06-23/1_7604_gruzja.html
https://www.mk.ru/politics/2019/06/23/prezident-gruzii-ne-zakhotel-ostavlyat-stranu-bez-rossiyskikh-turistov.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/22/81000-tbilisi-proschay
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/06/23/804831-mir-50
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Kommersant : 50 milliards de dollars en échange de la paix – Les Etats-Unis ont rendu publique une partie de 
« l’accord du siècle » concernant le conflit israélo-palestinien. 

Vedomosti : (éditorial) Trump a l’intention de mettre fin au conflit au Proche-Orient avec de l’argent. 

Nezavissimaïa Gazeta : On veut inclure Moscou dans la coalition anti iranienne – La présence militaire iranienne 
en Syrie sera au centre des discussions entre la Russie, les Etats-Unis et Israël à Jérusalem.  

Rossiiskaïa Gazeta : L’endroit de la rencontre est Jérusalem – Pourparlers historiques sur fond d’escalade autour 
de l’Iran. 

Nezavissimaïa Gazeta : (opinion) Les Etats-Unis vont ils se décider à bombarder l’Iran. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Moscou reviendra-t-elle à Strasbourg – Pourquoi les hommes politiques 
européens veulent voir la Russie à l’APCE. 

Izvestia : Une demande de rencontre –La rencontre des présidents Poutine et Trump en marge du sommet du 
G20 à Osaka n’est pas confirmée mais est activement discutée. 

Moskovski Komsomolets : Pourquoi les Etats-Unis réduisent la puissance des ogives sur leurs missiles – 
Washington se prépare à une guerre nucléaire à portée réduite.  

Kommersant : Le candidat de l’opposition remporte à nouveau les élections municipales à Istanbul. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Il est à la mode d’être candidat indépendant – Pour se distancer de « Russie Unie », six gouverneurs 
par intérim se présentent en candidats indépendants pour les élections de septembre. 

Kommersant : Nouvelle action en soutien du journaliste Ivan Golounov à Moscou avec pour slogan « la société 
demande la justice ». 

Kommersant : Un groupe d’initiative demande aux autorités d’organiser un référendum sur la construction de la 
cathédrale Sainte-Catherine à Ekaterinbourg. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie ne défend pas ses compatriotes à l’étranger – Les députés de la Douma 
proposent aux autorités russes de prendre des mesures pour répondre aux violations des droits des citoyens 
russes à l’étranger. 

RBK : L’ONU a sous-estimé les Russes – Les prévisions démographiques des experts internationaux se sont 
révélées plus pessimistes que celles des experts de « Rosstat ».  

Vedomosti : Les fêtes du mois de mai ont coûté cher au PIB. 

RBK : Le gouvernement a élaboré un programme de développement des villes avec une seule grande entreprise. 

Kommersant : Le cluster touristique que veut créer le ministère du Développement de l’Extrême Orient russe 
pourrait susciter des questions de l’UNESCO. 

Moskovski Komsomolets : Le tsar des lasers dans une ville secrète – Les scientifiques russes veulent créer une 
arme avec une réaction thermonucléaire contrôlée. 

Vedomosti : Les Morozov réunis à l’Ermitage – Ouverture à Saint-Pétersbourg de l’exposition « Frères Morozov. 
Grands collectionneurs russes ». 

France 

https://www.kommersant.ru/doc/4010855
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/06/23/804840-tramp-potushit
http://www.ng.ru/world/2019-06-23/5_7604_israel.html
https://rg.ru/2019/06/23/patrushev-i-bolton-nachinaiut-istoricheskie-peregovory.html
http://www.ng.ru/kartblansh/2019-06-23/3_7604_kart.html
http://www.ng.ru/editorial/2019-06-23/2_7604_red.html
https://iz.ru/891921/aleksei-zabrodin/vstrechnyi-zapros-moskva-zhdet-ot-vashingtona-gotovnosti-k-razgovoru
https://www.mk.ru/politics/2019/06/23/vashington-prigotovilsya-k-ogranichennoy-yadernoy-voyne.html
https://www.kommersant.ru/doc/4010867
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/23/804827-shestero-vrio-gubernatorov-idut-na-vibori-samovidvizhentsami
https://www.kommersant.ru/doc/4010797
https://www.kommersant.ru/doc/4010797
https://www.kommersant.ru/doc/4010879
https://www.kommersant.ru/doc/4010879
http://www.ng.ru/politics/2019-06-23/3_7604_russia.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/24/5d0b43749a794718129aa169
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/06/23/804828-rost-ekonomiki-v-mae-zamedlilsya
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/24/5d0cbafc9a7947af87e8c419
https://www.kommersant.ru/doc/4010863
https://www.kommersant.ru/doc/4010863
https://www.mk.ru/science/2019/06/23/rossiyskie-uchenye-reshili-sozdat-carlazer.html
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2019/06/21/804754-ermitazh-obedinil
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Rossiiskaia Gazeta : L’agonie de Ghosn – L’enquête sur l’ancien patron de Renault-Nissan prend de l’ampleur, ce 
dernier étant accusé d’autres escroqueries.  

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). 

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 

https://rg.ru/2019/06/23/eks-glave-renault-nissan-prediaviat-novye-obvineniia-v-moshennichestve.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

