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DANS LA PRESSE RUSSE du 26 juillet 2019 

Sujet du jour : Sur le plan international, de nombreux journaux s’interrogent sur l’avenir des relations 
russo-ukrainiennes suite à la capture d’un pétrolier russe en Ukraine et au rapprochement entre Kiev 
et Chisinau. La formation du nouveau gouvernement britannique, après la nomination de Boris 
Johnson fait également l’objet de nombreux articles. Sur le plan national, les scandales liés aux 
élections de la Douma de Moscou focalisent l’intérêt des journaux.  

Unes 

Vedomosti : Sberbank contre Yandex : Sberbank va créer une coentreprise avec Mail.ru Group 

RBK : Sberbank et Mail.Ru s’allient : Les principaux acteurs du marché de la livraison de produits 
alimentaires et de services de taxi créent une nouvelle entreprise commune  

Izvestia : Installation à la demande – Y aura-t-il en Russie un registre obligatoire des applications 
mobiles russes qui devront être installées sur les appareils vendus dans ce pays ? 

Kommersant : Le passage au budget programmé, commencé en 2009, a été achevé avec cinq ans de 
retard. 

Nezavissimaïa Gazeta : La triade nucléaire russe sera accélérée – Le gouvernement envisage des 
mesures pour améliorer l’efficacité des armes stratégiques offensives. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le marché russe - le premier au monde - verra l'émergence d'un médicament 
reconnu efficace dans le traitement de l'hépatite D. 

Moskovski Komsomolets : Le jour du jugement de l’Ukraine – La capture du pétrolier russe pourrait 
affecter l’arrangement sur la libération des marins ukrainiens   

Komsomolskaïa Pravda : Les pirates de la mer Noire : Comment la Russie réagira à la saisie de notre 
pétrolier en Ukraine 

Novaia Gazeta : La terreur de la Douma de Moscou - Les autorités fédérales et les forces de sécurité 
utilisent la campagne électorale dans la capitale comme un piège pour l'opposition. 

International 

Izvestia : Les pirates de la mer Noire : Le détournement du pétrolier compliquera le dialogue entre la 
Russie et l'Ukraine 

Rossiiskaïa Gazeta : Après la capture du pétrolier par l’Ukraine, les marins sont rentrés chez eux 

Nezavissimaïa Gazeta : Pourquoi et qui doit échanger "tous contre tous" ? - Il est important que les 
élites russes et ukrainiennes s'occupent de l'économie et mettent fin aux cas "toxiques"(éditorial) 

Kommersant : La Rada, une Assemblée de femmes : Comment la composition du parlement 
ukrainien a-t-elle changé ? 

Nezavissimaïa Gazeta : La crise gazière n’effraye pas l’Ukraine – Kiev est prête à partager avec 
Chisinau 
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Nezavissimaïa Gazeta : Sandu et Zelenski ont exprimé leur position sur la Transnistrie – L’Ukraine va 
aider la Moldavie à expulser les troupes russes. 

Nezavissimaïa Gazeta : Un gouvernement kamikaze a été formé au Royaume-Uni – L’équipe de Boris 
Johnson est composée de supporters dévoués du Brexit. 

Rossiiskaïa Gazeta : Boris Johnson a réuni quelques-uns des partisans les plus convaincus du Brexit 
au sein du gouvernement britannique. 

RBK : Les ministres ont relevé le défi - Boris Johnson a nommé de solides partisans à des postes clés.  

Izvestia : Club d'intérêt : Boris Johnson a nommé son gouvernement en vue du Brexit 

Vedomosti : La BCE a promis de soutenir à nouveau l'économie 

Kommersant : La BCE s'apprête à assouplir encore davantage les taux d'intérêt 

RBK : La Chine change ses pétrodollars en euros – Dans ses paiements à la Russie, l’utilisation du 
dollar par la Chine est tombée sous la barre des 50% 

Nezavissimaïa Gazeta : La Chine montrera à l'Amérique que son économie ne sera pas ébranlée par 
les droits de douane. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les États-Unis craignent une future ingérence russe dans les élections de 
2020  

Rossiiskaïa Gazeta : Trump va vendre des armes à l’Arabie Saoudite malgré l’avis du Congrès 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Président du Turkménistan, Berdymukhamedov, est sorti de l'ombre et 
reprend une vie politique active. 

Situation intérieure 

Rossiiskaïa Gazeta : Les représentants de 9 partis politiques et de 62 candidats indépendants 
participent aux élections à la Douma municipale de Moscou 

Vedomosti : Le gouvernement est passé à la répression par la force de la manifestation à Moscou 

RBK : Les autorités ont vu le spectre de « Bolotnaïa » (NdT : lieu qui a connu d’importantes 
manifestations notamment en 2012) dans les élections - Pourquoi les agents des forces de l'ordre 
perquisitionnent les membres de l'opposition ? 

Nezavissimaïa Gazeta : Les opposants courent entre la Commission électorale de la ville de Moscou 
et les organes d’enquête. 

Kommersant : Les candidats non enregistrés à la Douma de Moscou se préparent à un samedi 
politique 

Nezavissimaïa Gazeta : Le leadership du parti communiste (KPRF) en ligne directe - Les communistes 
tiendront une visioconférence sur la lutte électorale 

Izvestia : Vladimir Poutine a donné de nouvelles instructions après les inondations dans la région 
d'Irkoutsk : plus aucun logement ne doit être construit dans des zones inondables.  
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Vedomosti : Les Russes en ont assez des embargos et des sanctions alimentaires - Le consensus russe 
sur le bien-fondé de l'annexion de la Crimée est en train de s'éroder 

Kommersant : Le flux touristique vers la Crimée a augmenté grâce à des prix bas. 

France  

Moskovski Komsomolets : Krasnodar et Dynamo ont signé avec des joueurs de ligue 1 

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 
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