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DANS LA PRESSE RUSSE du 27/09/2019 

Sujet du jour : L’effondrement du dossier de l’accusation dans « l’affaire moscovite » et la réforme de la 
législation électorale proposée par Ella Pamfilova, présidente de la Commission électorale centrale, sont au centre 
de l’attention de la presse russe. Sur le plan international, le scandale autour de la conversation téléphonique 
entre les présidents américain et ukrainien continue de donner lieu à de nombreux articles.  

Unes 

Novaïa Gazeta : Interview exclusive d’Oleg Sentsov : « Je ne suis pas allé jusqu’à la guerre, je suis allé en prison ». 

Moskovski Komsomolets : Une conversation avec des oreilles – Le président ukrainien s’est retrouvé otage de la 
démocratie américaine. 

Nezavissimaïa Gazeta : « Nord stream-2 » coûtera deux milliards de dollars à l’Ukraine – La mission du FMI a 
quitté Kiev hier sans avoir confirmé son nouveau programme d’aide financière. Le FMI devrait dans tous les cas 
être contraint d’augmenter son aide financière à l’Ukraine suite à la réduction du transit de gaz.  

Vedomosti : Le monde des affaires s’est inquiété de la hausse de la charge fiscale sur les biens immobiliers. 

RBK : Dmitri Kozak a apporté sa contribution aux investissements – Le Vice-premier ministre a présenté son projet 
de loi sur la protection des investissements tout en critiquant la  version proposée par le ministère des Finances. 

Kommersant : Les escrocs se sont emparés des téléphones – Les banques et les opérateurs de téléphonie font 
face à une multiplication des appels d’escrocs se faisant passer auprès du public pour des agents bancaires 

Rossiiskaïa Gazeta : La nounou de l’île de Bornéo – Les Russes auront bientôt la possibilité d’engager légalement 
des étrangers venus de pays lointains comme employés de maison.  

Izvestia : Le ministère de la Santé propose de limiter le nombre de salles destinées aux fumeurs dans les 
aéroports russes. 

Komsomolskaïa Pravda : Faut-il légaliser la polygamie en Russie ? (version papier) 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Lavrov fera honte à l’Amérique – Il devrait évoquer l’incident de  la non délivrance de 
visas à certaines membres de la délégation russe lors de l’AGNU à l’occasion de sa prochaine rencontre avec son 
homologue américain. 

Novaïa Gazeta : Les nuages continuent de s’amonceler au-dessus de « Rosneft » - Interview de l’économiste 
Vladimir Milov sur les éventuelles conséquences des liens dangereux du Kremlin avec le régime vénézuélien. 

Kommersant : Après la crise de cet été, les relations entre Moscou et Tbilissi entrent dans une phase 
d’amélioration. Pour la première fois depuis 2008, leurs ministres des Affaires étrangères se sont rencontrés à 
New York.  

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou traîne la Transnistrie en Moldavie –En visite à Moscou, le président de la 
république autoproclamée a déclaré que Tiraspol avait plus de problèmes avec Kichinev qu’auparavant.  

Kommersant : La Russie et l’Allemagne se sont rappelés des prisonniers de guerre – Un accord de coopération a 
été signé jeudi à Berlin  entre les archives russes et allemandes pour permettre de créer une base de recherche 
électronique des prisonniers de la Seconde Guerre mondiale. 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/09/26/82126-sentsov
https://www.mk.ru/politics/2019/09/26/zelenskogo-podstavil-starshiy-brat.html
http://www.ng.ru/economics/2019-09-26/1_2_7687_nordstream.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/09/27/812206-biznes-ispugalsya-riska
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/09/27/5d8c743c9a7947421f8334a8
https://www.kommersant.ru/doc/4104636
https://rg.ru/2019/09/26/rossiianam-razreshat-zakonno-nanimat-rabotnikov-iz-dalnego-zarubezhia.html
https://iz.ru/925572/evgeniia-pertceva/vydokh-vzlet-aeroportam-pozvoliat-otkryt-lish-po-dve-kurilki
https://iz.ru/925572/evgeniia-pertceva/vydokh-vzlet-aeroportam-pozvoliat-otkryt-lish-po-dve-kurilki
http://www.ng.ru/world/2019-09-26/1_6_7687_usa.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/09/26/82121-tuchi-nad-rosneftyu-prodolzhat-sguschatsya
https://www.kommersant.ru/doc/4104647
http://www.ng.ru/cis/2019-09-26/1_5_7687_pridnestrovie.html
https://www.kommersant.ru/doc/4104691
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Kommersant : Le sténogramme de l’appel téléphonique entre les présidents américain et ukrainien a profité à 
leurs opposants. En Ukraine, ces derniers demandent que le Procureur général présente le bilan de son activité 
devant la Rada. 

Rossiiskaïa Gazeta : Boris et Donald se retrouvent dos au mur – Le Premier ministre britannique et le Président 
américain sont attaqués par leurs oppositions respectives. 

RBK : (opinion)  Pourquoi les positions des démocrates américains sont faibles pour attaquer le président Donald 
Trump – Les démocrates ont lancé une procédure d’impeachment sur fonds de crise au sein de leur parti et 
d’absence de preuves formelles. 

Novaïa Gazeta : Suite à une plainte de l’informateur – La procédure d’impeachment lancé contre Donald Trump 
va diviser les Etats-Unis. 

Izvestia : De l’argent pour la Pologne – Varsovie a de nouveau demandé des réparations à Berlin qui estime pour 
sa part que la question est déjà close. 

Nezavissimaïa Gazeta : Loukachenko est à la recherche de fournisseurs alternatifs pour son pétrole – La Pologne 
pourrait remplacer la Russie pour les livraisons d’hydrocarbures. 

Komsomolskaïa Pravda : Alexandre Loukachenko : « Poutine n’a pas de but pour annexer la Biélorussie pour 
sauvegarder le pouvoir ». –Le président biélorusse a répondu aux questions des journalistes ukrainiens. 

Novaïa Gazeta : La génération de la protestation numérique – Comment Telegram a changé les règles de la 
protestation citoyenne à Hong Kong. 

Nezavissimaïa Gazeta : Ben Salmane n’a pas réussi à surveiller ses fonctionnaires – Le prince héritier saoudien  a 
pris sur lui la responsabilité du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Il y a de moins de troubles – La libération d’ contre Alexeï Minyaïlo, volontaire de l’état-major de 
Lioubov Sobol, est un nouveau pas vers l’effondrement complet de « l’affaire moscovite ». 

Nezavissimaïa Gazeta : « L’affaire moscovite » a entrainé des amendements du code pénal – Un député 
communiste a proposé d’alléger les sanctions prévues par son article 212.1. 

Vedomosti : (éditorial) Troubles de masse à trois – « L’affaire moscovite » est en train de s’effondrer : il ne reste 
plus que deux accusés 

Vedomosti : L’inexécutable est exécuté – La Russie a exécuté la décision du Conseil des droits de l’homme sur le 
droit de vote des prisonniers alors que la Cour Constitutionnelle de Russie la considérait cela comme impossible. 

Vedomosti : (opinion) Anti-substance politique – Le parti du pouvoir « Russie Unie » a obtenu une nouvelle 
fonction, celle de bassin de décantation  des mécontentements.  

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Faudrait-il faire revenir des gouverneurs poids lourds ? – Lancement des 
préparatifs pour la Journée unie de vote de 2020 à l’occasion de laquelle dix-sept gouverneurs devront être élus. 

RBK : Comment Ella Pamfilova, présidente de la Commission électorale centrale, propose-t-elle de réformer le 
système de vote en Russie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Ella Pamfilova propose une modernisation prudente – Les amendements à la législation 
électorale élaborés par la Commission électorale centrale électorale ne feront qu’augmenter l’importance de la 
ressource administrative. 
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Kommersant : Google et Facebook ne se connectent pas à la Douma – Les représentants des entreprises 
américaines ne se rendront pas à la réunion de la commission chargé de lutter contre les ingérences étrangères.  

RBK : Le ministère des Finances a proposé d’augmenter le financement des principales chaînes de télévision – En 
2020, « Pervy Kanal » pourrait obtenir 6,5 et VGTRK 24,2 milliards de roubles du budget fédéral. 

RBK : Rachid Ismaïlov se connecte au « Runet souverain » - L’entreprise de l’ancien président de Nokia en Russie 
et ancien Vice-ministre des Communications sera chargée de bloquer Telegram dans le pays. 

Nezavissimaïa Gazeta : Il n’y a pas d’argent dans les caisses publiques pour régler les problèmes sociaux des 
militaires – Le programme de défense pour 2020 met principalement l’accent  sur les dotations en armements. 

Novaïa Gazeta : « C’est tout simplement dangereux » - Interview de l’ingénieur russe Andreï Gorbatchevski sur le 
missile « Bourevestnik » lors de l’essai duquel sont mortes sept personnes. 

France 

Kommersant : Sortie sur les écrans moscovites du film d’Arnaud Desplechin « Roubaix, une lumière ». 

Izvestia : Un ami de moins – Décès de  Jacques Chirac : l’ancien président français était considéré en Russie 
comme un homme politique sage et raisonnable. 

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). 

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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