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DANS LA PRESSE RUSSE du 26/09/2019 

Sujet du jour : Les débats autour des orientations du budget fédéral pour la période 2020-2022 et la volonté de la 
Commission électorale centrale de prendre le contrôle de l’ensemble des autres commissions électorales, y 
compris celles des municipalités, retiennent l’attention de nombreux quotidiens. Sur le plan international, la visite 
du président vénézuélien à Moscou et le scandale autour de la conversation téléphonique entre les présidents 
Trump et Zelenski font l’objet d’un certain nombre d’articles. 

Unes 

Kommersant : L’inflation a été mise en dépenses – Le budget fédéral 2020-2022 a été discuté lors d’une série de 
réunions avec le Vladimir Poutine avant d’être soumis à la Douma. Une baisse de 1% dans les prévisions 
d’inflation pour 2020 a permis de garantir une hausse des dépenses de 0,7% l’année prochaine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Président demande aux fonctionnaires de réanimer l’économie – Lors de la discussion 
du budget fédéral 2020-2022, Vladimir Poutine a demandé au gouvernement des propositions concrètes pour 
garantir la croissance de l’économie et des revenus réels de la population. 

Rossiiskaïa Gazeta : L’heure du gouvernement chez le Président – Lors de sa réunion avec les membres du 
gouvernement, Vladimir Poutine a demandé d’accélérer la croissance économique et d’augmenter les salaires des 
fonctionnaires.  

Vedomosti : Combat du poids et du gabarit – L’opérateur de « Platon » et « Rostelecom » vont rivaliser pour 
obtenir une concession d’un montant de plus de cent milliards de roubles pour la création d’un système de 
contrôle.  

Moskovski Komsomolets : Comment l’Académie des Sciences de Russie a été assassinée – Sixième anniversaire 
de l’adoption de la loi fédérale sur la réforme de l’Académie : triste bilan. 

RBK : Arkadi Rotenberg va vendre « Stroïgazmontage », principal maître-d’œuvre de « Gazprom », pour un  
montant de 75 milliards de roubles. 

Izvestia : La communauté bancaire russe a trouvé un moyen de légaliser la crypto monnaie. Les banquiers 
proposent par ailleurs d’introduire des impôts sur cette dernière. 

Komsomolskaïa Pravda : Pour l’Europe, les migrants sont plus dangereux que pour la Russie  – Comparaison de la 
situation des migrants en Russie et en Europe. 

International 

Kommersant : Interview de Sergueï Lavrov sur les actualités internationales : « Nous ne déclarerons pas de 
guerre, je vous le promets ». 

Vedomosti : Le Venezuela n’est pas oublié – Accueillant Nicolas Maduro au Kremlin, Vladimir Poutine a déclaré 
que Moscou poursuivrait son soutien aux autorités vénézuéliennes. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le sabre de Caracas – Lors de sa rencontre avec Nicolas Maduro, Vladimir Poutine a déclaré 
que la Russie soutenait le pouvoir vénézuélien légitime ainsi que son dialogue avec l’opposition.  

Izvestia : L’heure de l’espoir – Le président vénézuélien, qui a préféré une rencontre avec son homologue russe à 
Moscou à un déplacement à l’AGNU, compte sur la Russie pour régler la crise politique dans son pays. 

Vedomosti : Trump n’a pas peur d’être démis – Il est peu probable qu’il soit écarté de son poste présidentiel, 
toutefois ses chances de réélection se réduisent. 

https://www.kommersant.ru/doc/4103861
http://www.ng.ru/economics/2019-09-25/1_2_7685_oreshkin.html
https://rg.ru/2019/09/25/putin-provel-soveshchanie-s-kabinetom-ministrov.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/09/25/812093-operator-platona-rostelekom
https://www.mk.ru/science/2019/09/25/kak-ubivali-rossiyskuyu-akademiyu-nauk.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/09/26/5d8b6b5d9a7947e52dd96d89
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/09/26/5d8b6b5d9a7947e52dd96d89
https://iz.ru/924966/tatiana-bochkareva-dmitrii-grinkevich/v-razmere-klada-v-rossii-mozhet-poiavitsia-nalog-s-kriptovaliut
https://www.kp.ru/daily/27034.4/4098187/
https://www.kommersant.ru/doc/4103946
https://www.kommersant.ru/doc/4103946
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/09/25/812083-vladimir-putin
https://rg.ru/2019/09/25/prezidenty-rossii-i-venesuely-vstretilis-v-moskve.html
https://iz.ru/925426/daria-pisitcyna/chasy-nadezhdy-o-chem-dogovorilis-v-moskve-lidery-rossii-i-venesuely
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/09/25/812098-otstranenie-trampa


Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

Kommersant : Vladimir Zelenski en enregistrement audio – La Maison Blanche a diffusé hier le sténogramme de la 
conversation téléphonique entre le président américain et son homologue ukrainien. Cette affaire a éclipsé  les 
discussions à l’AGNU. 

RBK : Watergate à la manière de Kiev – Quatre question sur la conversation téléphonique entre les président 
Trump et Zelenski. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Ukraine a l’intention de réinstaurer le paiement des retraites aux habitants du Donbass 
– L’équipe du nouveau président ukrainien promet un projet de réintégration du Donbass qui pourrait étonner 
même les plus sceptiques. 

Moskovski Komsomolets :  Kiev se voit proposer une paix gazière – Alexandre Novak, ministre russe de l’Energie, 
a proposé à l’Ukraine de renoncer à ses prétentions à l’égard de « Gazprom » en échange d’une remise de 25% 
sur le prix du gaz russe et du maintien du transit via son territoire. 

Izvestia : Une région dans le brouillard – Londres pencherait pour  une sortie de l’accord nucléaire avec l’Iran. 

Nezavissimaïa Gazeta : Téhéran est au centre de l’attention du G5 – L’une des priorités de l’AGNU est de mettre 
un terme au risque de conflit militaire entre l’Iran et les Etats-Unis.  

Nezavissimaïa Gazeta : (opinion) L’impasse libyenne – Aucune des parties prenantes au conflit libyen n’est en 
état de faire sortir le pays de la crise. 

Komsomolskaïa Pravda : Greta Thunberg est tenue en tutelle par Al Gore, l’ancien vice-président américain qui 
s’est enrichi de 100 millions de dollars grâce à des spéculations climatiques. Des éléments étranges figurent dans 
la biographie de l’adolescente suédoise. 

Situation intérieure 

Moskovski Komsomolets : La Russie en manque d’avenir – Le rapport présenté par le ministre du Développement 
économique au Conseil de la Fédération laisse peu d’espoirs à une relance de l’économie russe.  

Vedomosti : La Commission électorale centrale a besoin d’une verticale – Après une série de scandales avec les 
élections municipales à Saint-Pétersbourg, elle propose au Kremlin des changements dans la législation 
électorale.  

Nezavissimaïa Gazeta : La solidarité corporatiste protège les juges d’un juste châtiment. Le Conseil de la 
Fédération a reconduit hier le président de la Cour Suprême dans ses fonctions. 

Vedomosti : (éditorial) Un nouveau délai pour le juge Lebedev – Le système judiciaire russe est stable mais 
nécessite néanmoins le maintien depuis trente ans de la même personne au poste de président de la Cour 
Suprême. 

RBK : Les points pour se présenter – Le Kremlin et « Russie Unie » vont évaluer l’activité des députés qui veulent 
se présenter aux élections de la Douma en 2021 ainsi que le niveau de soutien dont ils bénéficient au sein de la 
population. 

Vedomosti : (éditorial) Le râteau du dopage – Un nouveau cycle de scandales concernant les affaires de dopage 
pourrait coûter cher à la Russie en tant que pays récidiviste.  

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial)  Quelles sont les menace qu’un nouveau scandale de dopage fait peser sur les 
sportifs et le pouvoir – Les athlètes russes pourraient décider de participer aux Jeux olympiques sous un autre 
drapeau. 

RBK : (opinion) Ce que la ratification de l’Accord de Paris sur le climat apportera à la Russie 
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Nezavissimaïa Gazeta : La situation démographique en Russie exige que les autorités change d’approche sur la 
question des aides sociales.  

Nezavissimaïa Gazeta : « L’affaire moscovite » ne se terminera pas avant la fin de l’année – Les appels à la 
libération des personnes condamnées prennent de l’ampleur. 

Nezavissimaïa Gazeta : La demande de justice se renforce – Selon les récents sondages, la population s’inquiète 
de plus en plus du caractère arbitraire des actions des policiers, des juges et des fonctionnaires, ainsi que de la 
violation des droits et des libertés des citoyens.  

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). 
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