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DANS LA PRESSE RUSSE du 25/06/2019 

Sujet du jour : Si la plupart des Unes et articles sont consacrés à des problématiques intérieures, 
notamment à la situation économique et à la démission du président de l’Ingouchie, la question des 
relations russo-géorgiennes fait encore l’objet de très nombreux articles. Les situations en Moldavie, 
en République Tchèque et au Moyen-Orient retiennent également l’attention de la presse russe. 

Unes 

Vedomosti : Le gouvernement ne renouvellera pas l'accord sur le contrôle du prix de l'essence 

RBK : Le ministère des Finances a augmenté de 600 milliards de roubles les crédits budgétaires 
alloués au paiement des retraites des personnels de l'armée et des forces de l'ordre. 

Izvestia : Les petits aéroports jugés dangereux - Le manque de financement entraîne l'usure du 
matériel et la fermeture de petits aéroports. 

Kommersant : Le système Platon s’offre un lifting : le passage par les routes fédérales deviendra plus 
cher en deux étapes 

Nezavissimaïa Gazeta : Le soleil et le vent menacent le budget - Des fonctionnaires du ministère de 
l'Énergie préparent les citoyens à la fin de l'ère des hydrocarbures. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le fond de protection des actionnaires sera reconstitué avec l’argent des 
assurances - Une nouvelle loi prévoit une meilleure protection contre les faillites d’entreprises de 
construction. 

Moskovski Komsomolets : « Nous ne savons pas ce qui se passe, mais nous nous préparons à des 
contrôles » -  Enquête sur la réaction des Géorgiens de Moscou face à une éventuelle détérioration 
de la situation entre les deux pays. 

Komsomolskaïa Pravda : "Déjeuner de l'occupant" Un journaliste de KP a mangé dans un café 
antirusse à Tbilissi 

International 

Izvestia : "La manifestation a été intentionnellement transformée en mouvement antirusse"  - 
Interview de l’ancienne présidente du Parlement géorgien, Nino Bourdjanadze. 

Izvestia : Les vols à destination de la Géorgie pourraient ne pas reprendre avant la fin de 2019.   

Izvestia : Une association demande à l’UEFA d’infliger une amende à la Fédération géorgienne de 
football, suite à la participation de clubs de football géorgiens à des actions antirusses. 

Vedomosti : Le vin géorgien soupçonné.  

RBK : « Le rêve géorgien » a entendu les manifestants - Les autorités géorgiennes ont accepté 
d’apporter des amendements à la législation électorale. 

Nezavissimaïa Gazeta : Ivanichvili s'est conformé à la demande de l'opposition - Les prochaines 
élections législatives en Géorgie se tiendront sans scrutin majoritaire. 

Kommersant : Dmitri Kozac cherche la vérité sur le Dniestr.  

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/06/24/804930-pravitelstvo-soglashenie
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/25/5d10f7739a79476dd92fe526
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/25/5d10f7739a79476dd92fe526
https://iz.ru/892210/aleksandr-volobuev/ne-v-dengakh-shassi-malye-aeroporty-sochli-nebezopasnymi
https://www.kommersant.ru/doc/4011489?from=main_2
https://www.kommersant.ru/doc/4011489?from=main_2
http://www.ng.ru/economics/2019-06-24/1_7605_novak.html
https://rg.ru/2019/06/24/vss-strahovshchiki-peredadut-v-fond-dolshchikov-okolo-15-mlrd-rublej.html
https://rg.ru/2019/06/24/vss-strahovshchiki-peredadut-v-fond-dolshchikov-okolo-15-mlrd-rublej.html
https://www.mk.ru/politics/2019/06/24/moskovskie-gruziny-neserezno-vosprinyali-konflikt-s-rossiey.html
https://www.mk.ru/politics/2019/06/24/moskovskie-gruziny-neserezno-vosprinyali-konflikt-s-rossiey.html
https://www.kp.ru/daily/26993/4054686/
https://www.kp.ru/daily/26993/4054686/
https://iz.ru/892169/aleksei-zabrodin/protest-namerenno-povernuli-v-antirossiiskoe-ruslo
https://iz.ru/892195/elnar-bainazarov-dmitrii-laru-irena-shekoian/god-gory-ne-vidat-polety-v-gruziiu-ne-vozobnoviat-do-kontca-2019-go
https://iz.ru/892229/dmitrii-laru/provokatciia-i-nakazanie-uefa-prosiat-oshtrafovat-gruzinskuiu-federatciiu
https://iz.ru/892229/dmitrii-laru/provokatciia-i-nakazanie-uefa-prosiat-oshtrafovat-gruzinskuiu-federatciiu
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/06/24/804916-rospotrebnadzor-usilit-kontrol
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/25/5d10859a9a794735df8f5a88
http://www.ng.ru/cis/2019-06-24/1_7605_gruzja.html
https://www.kommersant.ru/doc/4011585
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Nezavissimaïa Gazeta : Maia Sandu n'a laissé aucune illusion aux dirigeants russes - Chisinau est prêt 
à commercer avec Moscou mais sans condition. 

Nezavissimaïa Gazeta : Porochenko reste président de l’ombre de l'Ukraine - Zelenski est contraint 
de travailler avec l'équipe de son prédécesseur. 

Rossiiskaïa Gazeta : Pourquoi 250 000 citoyens tchèques ont-ils exigé la démission de leur Premier 
ministre ? 

Nezavissimaïa Gazeta : Les Tchèques veulent la démission d’Andrej Babiš, accusé de corruption.  

Rossiiskaïa Gazeta : Nikolaï Patrouchev s’est entretenu avec John Bolton en Israël – C’est la troisième 
rencontre entre les deux hommes cette année. 

Nezavissimaïa Gazeta : Même aux Etats-Unis, on ne croit pas au succès du "deal du siècle". - La 
Palestine rejette le plan américain de résolution du conflit israélo-arabe. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions à l'Iran tout en l’invitant à 
négocier. 

Kommersant : L'Amérique a frappé l'ayatollah.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le syndrome chinois de Donald Trump : La guerre commerciale avec Pékin ne 
risque-t-elle pas de se révéler désastreuse pour Washington ? 

Vedomosti: Comment les entreprises américaines contournent-elles les taxes sur les importations en 
provenance de Chine ? 

Nezavissimaïa Gazeta : Washington continue de développer ses infrastructures militaires dans 
l'Arctique. 

Nezavissimaïa Gazeta : Washington exige que Delhi abandonne le S-400. 

Nezavissimaïa Gazeta : Drones russes dans le ciel syrien.   

Izvestia : Conseil de l’Europe : la voie vers l’Assemblée parlementaire est ouverte pour Moscou : 
L'organisation insiste sur le rétablissement des droits de la délégation russe, mais n'abandonne pas le 
mécanisme des sanctions. 

RBK : La perte de contrôle sur « Vostochny Bank » a été contestée à Khabarovsk – « Baring Vostok » 
fait appel de la décision du tribunal en faveur de  « Finvision ». 

Rossiiskaïa Gazeta : Liaisons dangereuses : La cote de Boris Johnson a été affectée par une querelle 
familiale.  

Situation intérieure 

Kommersant : Le président de l'Ingouchie et la désintégration de la société. : Younous-Bek Evkurov 
quitte son poste plus tôt que prévu. 

RBK: Younous-Bek Evkurov a quitté le territoire. 

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine a appelé à maintenir le leadership de la Russie sur le marché 
mondial des armes. 

http://www.ng.ru/cis/2019-06-24/6_7605_moldavia.html
http://www.ng.ru/cis/2019-06-24/1_7605_ukraina.html
https://rg.ru/2019/06/24/v-prage-sotni-tysiach-chelovek-potrebovali-otstavki-premera-babisha.html
https://rg.ru/2019/06/24/v-prage-sotni-tysiach-chelovek-potrebovali-otstavki-premera-babisha.html
http://www.ng.ru/world/2019-06-24/7_7605_praha.html
https://rg.ru/2019/06/24/nikolaj-patrushev-provel-v-izraile-peregovory-s-dzhonom-boltonom.html
http://www.ng.ru/world/2019-06-24/1_7605_palestina.html
https://rg.ru/2019/06/24/ssha-uzhestochaiut-sankcii-protiv-irana-i-prizyvaiut-k-peregovoram.html
https://rg.ru/2019/06/24/ssha-uzhestochaiut-sankcii-protiv-irana-i-prizyvaiut-k-peregovoram.html
https://www.kommersant.ru/doc/4011372?from=four_mir
http://www.ng.ru/ideas/2019-06-24/5_7605_ideas.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/06/24/804934-amerikanskie-kompanii
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/06/24/804934-amerikanskie-kompanii
http://www.ng.ru/armies/2019-06-24/8_7605_north.html
http://www.ng.ru/armies/2019-06-24/8_7605_north.html
http://www.ng.ru/world/2019-06-24/7_7605_india.html
http://www.ng.ru/armies/2019-06-24/8_7605_dron.html
https://iz.ru/892380/ekaterina-postnikova/pora-v-pase-moskve-otkryvaiut-put-v-assambleiu
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/25/5d0f5fa19a79476aaa514069
https://rg.ru/2019/06/24/rejting-borisa-dzhonsona-postradal-ot-semejnoj-ssory.html
https://rg.ru/2019/06/24/rejting-borisa-dzhonsona-postradal-ot-semejnoj-ssory.html
https://www.kommersant.ru/doc/4011510?from=main_5
https://www.kommersant.ru/doc/4011510?from=main_5
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/25/5d1106aa9a794772f8da1446
https://rg.ru/2019/06/24/v-rossii-poiavitsia-novaia-strategiia-voenno-tehnicheskogo-sotrudnichestva.html
https://rg.ru/2019/06/24/v-rossii-poiavitsia-novaia-strategiia-voenno-tehnicheskogo-sotrudnichestva.html
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Vedomosti: Où mènent les contre-sanctions ? - L'embargo sur les importations alimentaires accroît 
l'inefficacité des producteurs russes.  

RBK : Pourquoi le financement du système russe de navigation par satellite est-il réduit ? 

Vedomosti : Les prêts ne sont pas la principale raison de la baisse du revenu réel disponible selon la 
Banque centrale. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le plus grand centre régional de surveillance et de réponse aux cyberattaques de 
Russie a ouvert ses portes à Nijni Novgorod. 

RBK : "Kuznetchik" et "Magma" occupent la défense - Quatre questions sur la mise en œuvre des 
normes nationales de cryptage des réseaux. 

Vedomosti : L’exposition "Chtchoukine. Biographie de la collection" au musée Pouchkine est 
comparable à l’exposition de la collection Morozov à l’Ermitage, qui a ouvert en parallèle.   

Kommersant : L’exposition "Les frères Morozov. Les grands collectionneurs russes" à l'Ermitage.  

Rossiiskaïa Gazeta : Que risque un conducteur en état d’ébriété, lorsqu’il prend le volant avec un 
permis expiré ? 

France  

Rossiiskaïa Gazeta : Le port de l’espoir : Dmitri Medvedev s'est entretenu avec son homologue 
français. 
 
Kommersant :  Comment Dmitri Medvedev et Edouard Philippe ont-ils rétabli le dialogue franco-
russe ? 
 
Vedomosti : Jean-Pierre Cointreau : "Le champagne est moins cher qu'il ne devrait l'être." 
 
 
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://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/06/25/804921-kuda-antisanktsii
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/25/5d10ef6d9a79476950dcf15e
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/06/24/804926-krediti-prichina
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/06/24/804926-krediti-prichina
https://rg.ru/2019/06/24/reg-pfo/krupnejshij-regionalnyj-centr-borby-s-hakerami-otkryt-v-nizhnem-novgorode.html
https://rg.ru/2019/06/24/reg-pfo/krupnejshij-regionalnyj-centr-borby-s-hakerami-otkryt-v-nizhnem-novgorode.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/25/5d0cfea79a7947d12026629f
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2019/06/24/804936-vistavka-schukin
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2019/06/24/804936-vistavka-schukin
https://www.kommersant.ru/doc/4011295?from=four_culture
https://rg.ru/2019/06/24/chem-riskuet-pianyj-voditel-s-prosrochennymi-pravami.html
https://rg.ru/2019/06/24/chem-riskuet-pianyj-voditel-s-prosrochennymi-pravami.html
https://rg.ru/2019/06/24/dmitrij-medvedev-provel-peregovory-s-premer-ministrom-francii.html
https://rg.ru/2019/06/24/dmitrij-medvedev-provel-peregovory-s-premer-ministrom-francii.html
https://www.kommersant.ru/doc/4011371?from=four_mir
https://www.kommersant.ru/doc/4011371?from=four_mir
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/characters/2019/06/24/804933-prezident-renaud-cointreau
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

