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DANS LA PRESSE RUSSE du 27/08/2019 

Sujet du jour : La situation préoccupante de l’économie fait la Une de plusieurs journaux. L’inquiétude du 
président Poutine au sujet de la baisse des revenus réels des Russes est soulignée dans plusieurs articles. Sur le 
plan international, le premier bilan de la présidence de V.  Zelenski et la visite surprise du président turc à Moscou 
donnent lieu à plusieurs articles. 

Unes 

Vedomosti : La privatisation de l’Arctique – Le gouvernement russe autorisera les entreprises privées à extraire 
du pétrole et du gaz en Arctique. Les sanctions et le prix bas du pétrole ont rendu les projets sur le plateau 
continental peu intéressants.  

Kommersant : Un cycle est arrivé chez nous – Le ministère de l’Economie a revu les prévisions 
macroéconomiques jusqu’en 2024. Pour le ministère, en 2020, la Russie entrera dans une phase descendante du 
cycle de crédit, ce qui représente une menace pour la croissance économique du pays. 

Nezavissimaia Gazeta : Le fanatisme fiscal freine la hausse du PIB – A la différence des pays occidentaux, les 
autorités russes ne sont pas prêtes à baisser les impôts. 

Moskovski Komsomolets : Trump appelle avec insistance au retour du G8, tandis que la Russie a déjà besoin d’un 
G10 - La question du retour de la Russie dans le format du G8 a provoqué la discorde parmi les leaders du G7 à 
Biarritz. Moscou ne voit pas son utilité sans la participation de la Chine et de l’Inde. 

Izvestia : L’échange points par points – Kiev et Moscou reprennent aujourd’hui les préparatifs d’un échange de 
prisonniers qui devrait avoir lieu avant la fin de cette semaine. 

RBK : « Aeroflot » partagera « Pobeda » - La compagnie aérienne low-cost russe la plus importante de Russie 
« Pobeda » se prépare à une IPO. 

Komsomolskaia Pravda : Est-ce qu’il faut s’attendre à une nouvelle révolution en Russie – Les points communs 
entre les moins d’août 1991 et 2019. 

Rossiiskaia Gazeta : Une classe, une serviette et un chiffre – Quels changements attendent les écoliers et les 
étudiants à la rentrée. 

International 

Vedomosti : Le MAKS turc – Le président de la Turquie R. Erdogan sera le principal invité du Salon international de 
l’aéronautique MAKS. Un programme commercial et politique sur mesure lui a été préparé. 

RBK : Erdogan s’est inscrit au salon aéronautique – Le président turc se rend en urgence à Moscou pour discuter 
avec son homologue russe de la recrudescence des tensions à Idlib en Syrie. 

Nezavissimaia Gazeta : La peur des bombardements aériens a conduit Erdogan à Moscou – En visite surprise à 
Moscou, le président de la Turquie négociera l’achat de SU-35 et entamera un dialogue avec la Syrie. 

Vedomosti : Le président des Etats-Unis a perturbé l’unité des leaders du G7 – La position de Donald Trump est 
souvent en contradiction à celles d’autres leaders occidentaux. La question de la nécessité du G7 est soulevée. 

Kommersant : Le G7 a pris par le nombre – Le dernier jour du sommet à Biarritz, plusieurs chefs d’Etats 
occidentaux se sont joints aux leaders du G7, ce qui a permis la discussion de nombreuses crises internationales. 
Toutefois, il n’y a pas eu de rapprochement des positions. 

RBK : Les trois problèmes de Zelenski – Le bilan politique des 100 premiers jours du président ukrainien au 
pouvoir. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/08/26/809703-pravitelstvo-dobichu-nefti
https://www.kommersant.ru/doc/4073201
http://www.ng.ru/economics/2019-08-26/1_7659_nalog.html
https://www.mk.ru/politics/2019/08/26/v-g8-rossiyu-budut-chashhe-vozit-mordoy-ob-stol.html
https://www.mk.ru/politics/2019/08/26/v-g8-rossiyu-budut-chashhe-vozit-mordoy-ob-stol.html
https://iz.ru/914377/aleksei-zabrodin-dmitrii-laru/obmen-po-punktam-kiev-i-moskva-provedut-protceduru-do-kontca-nedeli
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/08/27/5d63be909a7947c0822025a0
https://www.kp.ru/daily/27020/4083592/
https://rg.ru/2019/08/26/chto-novogo-poiavitsia-v-rossijskih-shkolah-i-vuzah.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/08/26/809686-pervii-aviasalona-maks-2019
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/08/27/5d63c3049a7947c3311a21b2
http://www.ng.ru/world/2019-08-26/1_7659_erdogan.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/08/26/809694-sammit-g7-frantsii
https://www.kommersant.ru/doc/4073225
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/08/27/5d63ca7c9a7947c68ecdcbfc
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Kommersant : Le pouvoir sans blagues – Le bilan de 100 jours de la président de Zelenski 

Kommersant : L’Abkhazie vote à double reprise – Pour la première fois dans l’histoire de la république auto-
proclamée, le nom du nouveau « président de la république » sera connu après le second tour des 
« présidentielles ». La Géorgie et les pays occidentaux qualifient les élections d’illégitimes. 

Nezavissimaia Gazeta : Israël attaque ses voisins – Le premier ministre israélien a réuni hier le cabinet militaro-
politique du gouvernement pour discuter de l’escalade au Proche-Orient. 

Situation intérieure 

Kommersant : Le président Poutine a soumis deux candidatures au poste de président de l’Ingouchie. Le 8 
septembre prochain, le parlement républicain devra voter pour l’un d’eux.  

Vedomosti : (éditorial) La psychothérapie du Kremlin – Les déclarations publiques du président Poutine sur sa 
préoccupation face au ralentissement de la croissance des revenus réels de la population devraient inquiéter les 
experts et les habitants. 

Nezavissimaia Gazeta : (éditorial) L’opposition russe, pourrait-elle se réunir dans d’autres conditions politiques – 
Les partisans et les opposants de Navalny et de Khodorkovski suivent de près leurs différends. 

Kommersant : Le parquet précise l’itinéraire des promenades avec les enfants – Le parquet veut priver des droits 
parentaux une nouvelle famille qui avait participé à la manifestation de l’opposition le 3 août. 

Vedomosti : Deux peines pour une seule manifestation – Les premières plaintes des manifestants qui ont pris part 
aux protestations contre les déchets à Chiès ont été envoyées à la Cour européenne des Droits de l’Homme. 

Nezavissimaia Gazeta : Les protestataires n’ont pas l’intention de s’arrêter – L’opposition prévoit d’organiser la 
prochaine manifestation à Moscou le 6 septembre.  

RBK : Le lieutenant-colonel a suivi les généraux – Le figurant de l’enquête journalistique d’Ivan Golounov, le 
lieutenant-colonel Marat Medoev, a démissionné du FSB. 

Vedomosti : (éditorial) L’amnistie au lieu de l’acquittement – Les amnisties de masse sont nécessaires en Russie 
pour compenser la rigueur de l’enquête et du tribunal. 

Kommersant : Le portefeuille-City – « Moscow-City », centre d’affaires de Moscou, accueillera 17 ministères à 
l’exception du bloc de forces et du MID. 

RBK : Les Russes ont été privés de perspective de revenus – Le ministère de l’Economie a dégradé les prévisions 
macroéconomiques du pays pour 2020. En 2021, le ministère n’exclut pas une récession. 

Rossiiskaia Gazeta : Les hommes russes dans une zone de risque démographique – Deux fois plus de personnes 
meurent en Russie chaque année que pendant l’époque soviétique. 

Nezavissimaia Gazeta : Le Grand rabbin rejette « le contrôle populaire » des antisémites - Interview du grand 
rabbin de la Russie Ben Lazar sur les conflits à Perm et Krasnodar. 

Vedomosti : Les investisseurs s’intéressent aux déchets – Le ministère des Ressources Naturelles a noté la hausse 
des investissements privés dans le traitement des déchets. 

Moskovski Komsomolets : La radiation près de Severodvinsk a été de courte durée –  Le service météorologique 
« Rosguidromet » a expliqué le fond élevé de la radiation dans la région d’Arkhangelsk. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4073050
https://www.kommersant.ru/doc/4073163
http://www.ng.ru/world/2019-08-26/1_7659_izrael.html
https://www.kommersant.ru/doc/4073167
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/08/26/809691-kremlevskaya-psihoterapiya
http://www.ng.ru/editorial/2019-08-26/2_7659_red.html
https://www.kommersant.ru/doc/4073082
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/08/26/809693-pervie-zhalobi-uchastnikov
http://www.ng.ru/politics/2019-08-26/1_7659_opposition.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/08/27/5d600f119a794736de604c30
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/08/26/809696-regulyarnie-amnistii
https://www.kommersant.ru/doc/4073093
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/08/27/5d63fa2c9a7947dea9964f13
http://www.ng.ru/economics/2019-08-26/1_7659_death.html
http://www.ng.ru/faith/2019-08-26/2_7659_rabbi.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/08/26/809600-chastnie-investitsii-v-pererabotku-musora
https://www.mk.ru/incident/2019/08/26/radiaciya-pod-severodvinskom-poluchilas-kratkovremennoy.html
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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  
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