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DANS LA PRESSE RUSSE du 25/09/2019 

Sujet du jour : Au plan international, la presse accorde une attention particulière à la non-délivrance 
à temps par les Etats-Unis du visa de certains membres de la délégation russe se rendant à l’AGNU, 
au discours de Greta Thunberg à l’ONU, à l’Ukraine et à l’affaire de la conversation téléphonique 
entre D. Trump et V. Zelenski. Au plan national, la presse continue notamment de s’intéresser aux 
conséquences des élections à la Douma de Moscou du 8 septembre, ainsi qu’aux élections de 2020. 

Unes 

Kommersant : Vladimir Poutine a adressé à plusieurs dizaines de chefs d’Etat, notamment d’Etats 
membres de l’OTAN, une lettre proposant un moratoire sur le déploiement de missiles à moyenne et 
courte portée en Europe ainsi que dans d'autres régions du monde. 

Vedomosti : Rosneft souhaite développer sa production de produits pétroliers en Inde avec la société 
saoudienne Sabic. 

Izvestia : Rostelecom se prépare à introduire un système analogue à celui de SWIFT en cas de 
rupture de ce dernier. 

RBK : A qui appartiennent les sociétés qui s’enrichissent grâce aux réparations engagées à Moscou. 

Nezavissimaïa Gazeta : La substitution des importations a échoué – Malgré l’aide du gouvernement, 
les prix augmentent et la dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers se maintient. 

Novaïa Gazeta : Plus propre que Sochi ! Une enquête sur la manipulation de la base de données du 
laboratoire antidopage de Moscou menace de sanctionner le sport russe de peines plus lourdes que 
celles qui avaient été adoptées après les Jeux olympiques de 2014. 

International 

Kommersant : Certains membres de la délégation russe n’ont pas été autorisés à se rendre à l’AGNU. 

RBK : Une partie de la délégation russe n'a pas pu se rendre à l’AGNU, faute de visas. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les Etats-Unis n’ont pas délivré de visas à dix membres de la délégation russe se 
rendant à l’AGNU. 

Izvestia : La Douma réfléchit à des mesures pour répondre au refus américain de délivrer des visas à 
une partie de la délégation russe se rendant à l’AGNU. 

Vedomosti : Moscou promet une réponse ferme au refus américain d’autoriser certains de ses 
diplomates à se rendre à New-York. 

Komsomolskaïa Pravda : Nouveau scandale diplomatique : les membres de la délégation russe de 
l’ONU n’ont pas reçu de visa américain – Sergueï Lavrov va parler de l’incident avec Mike Pompeo. 

Izvestia : La Russie n'exclut pas que certains essaient d'introduire de nouvelles restrictions contre elle 
à l’APCE.  

Vedomosti : (opinion) Écoutez Greta – La jeune éco-activiste ne ment pas, elle a juste une perception 
exacerbée de la crise climatique. 
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Novaïa Gazeta : Le général Gandalf – Portrait positif de Greta Thunberg. 

Novaïa Gazeta : La campagne pour le climat des enfants – Comment, grâce à Greta Thunberg, les 
jeunes Allemands vivent en prenant conscience de la crise environnementale (version papier). 

Komsomolskaïa Pravda : A l’AGNU, Greta Thunberg, militante écologiste de 16 ans, a promis qu’il y 
aurait une « extinction de masse » – Absence de crédibilité de la jeune fille en raison de son état 
psychique. 

Rossiiskaïa Gazeta : Kiev continue d’agir dans son propre « format ». 

Vedomosti : (opinion) Le marteau de Ribbentrop – Ce qui était honteux est devenu un sujet de fierté. 

Novaïa Gazeta : Après la Russie, c’est l’Ukraine qui est devenue un facteur du jeu de la grande 
politique américaine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Vladimir Zelenski entre les démocrates et les républicains – Le président 
ukrainien pourrait être utilisé dans le jeu politique intra-américain. 

Novaïa Gazeta : Trump n’a pas succombé aux provocations : il n’y aura pas de guerre contre l’Iran, 
mais les Etats-Unis vont maintenir le contrôle du golfe Persique. 

Kommersant : La crise iranienne a déménagé à New-York. 

Novaïa Gazeta : Comment réformer l’industrie pétrolière : créer une grande structure pour 
l’exploitation de petits gisements. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Biélorussie a été invitée à Davos – Alexandre Loukachenko joue sur la 
confrontation entre Moscou et l’Occident. 

Nezavissimaïa Gazeta : Erevan et Bakou ne vont pas procéder à un échange de prisonniers – 
L’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont mis d’accord pour poursuivre les négociations. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Les meilleurs soldats américains vont être choisis pour le « Fort 
Trump » en Pologne – Dans les exercices de l’OTAN en Lettonie et en Ukraine, les « petits hommes 
verts » sont le principal adversaire. 

RBK : La Cour suprême britannique a considéré l’arrêt du fonctionnement du Parlement comme 
étant une décision illégale. 

Nezavissimaïa Gazeta : Donald Trump a décidé de soutenir Boris Johnson avec un accord de libre-
échange. 

Vedomosti : Un nouveau report de la date de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne est 
pratiquement inévitable.  

Situation intérieure 

Kommersant : A la Douma de Moscou, l'opposition va continuer à demander la démission du 
responsable de la commission électorale municipale.  

Nezavissimaïa Gazeta : Début d’une phase de révision judiciaire et législative des résultats des 
élections municipales à Saint-Pétersbourg. 
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Novaïa Gazeta : Comment le LDPR a obtenu le pouvoir absolu dans le territoire de Khabarovsk. 

RBK : Les gouverneurs ont été évalués un an avant les prochaines élections. 

Vedomosti: Les experts estiment que onze gouverneurs pourraient démissionner avant les élections 
de 2020. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Premier ministre russe va être impliqué dans « l’affaire de Moscou » – Le 
Président de la Cour suprême a informé les sénateurs qu’il avait également des questions au sujet de 
la condamnation de Pavel Oustinov. 

Kommersant : La stabilité au lieu de la croissance – En 2019, la croissance de l'économie russe 
ressemblera davantage à une stagnation. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Les initiatives absurdes des responsables freinent la croissance 
économique – L’augmentation de la TVA était-elle justifiée dans un contexte d’excédent budgétaire 
et de réserves croissantes ? 

Nezavissimaïa Gazeta : Le secteur de la construction demeure le plus opaque – Seul un tiers des 
banques autorisées sont prêtes à travailler avec des comptes séquestres. 

Vedomosti : Roskomnadzor propose la mise en place d’un registre des médias, individus et 
structures ayant diffusé des fausses nouvelles – Les experts estiment ironiquement que c’est surtout 
cette liste qui pourrait devenir une « fausse nouvelle » si les médias gouvernementaux n’y étaient 
pas eux aussi inscrits. 

Rossiiskaïa Gazeta : Rosgvardia a soutenu un projet de loi obligeant ses membres à décliner leur 
identité en cas de demande de la population. 

Kommersant : La justice élargit l’accès des requérants aux archives des purges staliniennes en y 
incluant les dossiers des condamnés qui n’ont pas été réhabilités. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie possède le troisième taux le plus élevé de suicide – Dans le monde, 
une personne met fin à sa vie toutes les 40 secondes. 

Nezavissimaïa Gazeta : Examens cliniques, médicaments et pénurie de personnel – D’après la 
ministre de la Santé, le secteur médical russe se porte bien et sa situation devrait encore s’améliorer. 

Novaïa Gazeta : Des rassemblements contre la construction d’une décharge à Shies ont eu lieu dans 
30 villes. 

Rossiiskaïa Gazeta : Qui sont les bloggeurs ? Ces personnes bénéficient d’un large public, notamment 
parmi les jeunes, mais n’ont souvent pas d’éducation supérieure. 

France 

Kommersant : Blablacar va acquérir l'agrégateur russe de billets d'autobus Busfor. 

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) ; Novaïa Gazeta, 
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trihebdomadaire indépendant (110 000 exemplaires), Komsomolskaïa Pravda – pro-gouvernemental, tabloïd populaire 
(216 000 exemplaires). 
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