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DANS LA PRESSE RUSSE du 27 juin 2019 

Sujet du jour : Sur le plan international les situations en Géorgie et en Ukraine font l’objet d’un très 
large traitement. Le Sommet du G20 soulève également de nombreuses interrogations quant aux 
relations russo-américaines et sino-américaines. Sur le plan intérieur, les journaux s’intéressent à la 
campagne municipale de Saint-Pétersbourg ainsi qu’à la participation de Vladimir Poutine à la 
réunion du Conseil d’Etat sur les questions de sécurité routière. 

Vedomosti : Serguiev Possad pourrait se transformer en Vatican orthodoxe pour 140 milliards de 
roubles.  

RBK : Les chaînes de divertissement privées pourraient recevoir des subventions du budget fédéral 

Izvestia : Des frais de scolarité plus élevés - Les frais de scolarité universitaires ont augmenté de 15 à 
19 % au cours de l'année et pourraient encore augmenter 

Kommersant : La Russie remplace l’Ukraine au Conseil de l’Europe.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’Union européenne, les États-Unis et la Russie peuvent créer un précédent 
pour un règlement pacifique du conflit en Transnistrie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Nos correspondants ont découvert les régions où les services de secours sont les 
plus sinistrés. 

Moskovski Komsomolets : Le dirigeant de la république autoproclamée de Donetsk a décidé 
d'obtenir la citoyenneté russe : « Des bombardements comme ceux que nous avons depuis que 
Zelenski est président, nous n’en avons pas eu depuis 2015 ». 

Komsomolskaïa Pravda : 100 000 personnes sont emprisonnées chaque année pour des affaires de 
drogues ? Le sont-elles toutes de manière juste ? 

International 

Kommersant : "La position selon laquelle cette histoire ne concerne pas la Russie me surprend."  
Interview du représentant spécial géorgien pour les relations avec la Russie. 

Nezavissimaïa Gazeta : L'affrontement à Tbilissi entre le pouvoir et l’opposition menace le pays d’un 
effondrement économique. 

Rossiiskaïa Gazeta : Annulez votre réservation - Les tour-opérateurs et hôteliers géorgiens sont 
découragés. 

Komsomolskaïa Pravda : « A Batoumi, nous vous aimons, mais vous êtes  tout de même des 
occupants ».  Enquête dans la principale station balnéaire géorgienne.  

Izvestia : Le verre des passions : Quel vin la Géorgie fournit-elle à la Russie ? 

Nezavissimaïa Gazeta : En Ukraine, l’attitude envers le Donbass change.  

Izvestia : "Je n'ai pas eu peur pendant le bombardement, parce que je n'ai peur de rien ». La guerre 
dans le Donbass à travers les yeux des enfants.  
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Rossiiskaïa Gazeta : Moscou a récupéré ses droits - La délégation russe auprès de l'APCE a réussi à 
défendre ses pouvoirs 

Kommersant :  La police russe ouvre une troisième procédure contre l’oligarque moldave Vladimir 
Plahotniuc pour trafic de drogue en provenance d'Afrique. 

Nezavissimaïa Gazeta : Au sommet du G20 à Osaka, l’accent sera mis sur les collisions "écologie-
économie » 

Izvestia : La guerre commerciale prendra-t-elle fin après le G20 ? 

Nezavissimaïa Gazeta : Trump and Xi pourraient éclipser les autres dirigeants au sommet du G20.   

RBK : L'ambassadeur du Japon énumère les sujets de discussion entre Poutine à Abe à Osaka. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les dirigeants de la Russie et des États-Unis se rencontreront à Osaka lors du 
Sommet du G20. 

Vedomosti : (éditorial) Quand une poignée de main est plus importante qu'une conversation. 
Poutine et Trump se rencontreront au G20 pour montrer que le dialogue entre eux est possible. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le Conseil des ministres a approuvé la loi sur la suspension du Traité sur les 
forces nucléaires à portée intermédiaire. 

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou compense la fin du Traité sur l'élimination des missiles à portée 
intermédiaire par des mesures militaires. 

Kommersant : L’OTAN a élaboré une stratégie-cadre pour l'espace. 

Kommersant : La Russie et les Émirats arabes unis discutent de la tempête dans le Golfe.  

Nezavissimaïa Gazeta : La bataille de Tripoli est entre les mains des terroristes. 

Situation intérieure 

Vedomosti : La Commission électorale centrale est chargée du sabotage des commissions lors des 
élections municipales à Saint-Pétersbourg. 

Nezavissimaïa Gazeta : Toutes les élections à Saint-Pétersbourg sont désormais administrées 
manuellement depuis Moscou. 

Vedomosti : Les maires en Russie ont deux options : une promotion ou  des poursuites judiciaires. 

RBK : Les maires partent avec des répercussions. Selon les experts du Comité, environ 15% des 
maires russes sont poursuivis en justice. 

Kommersant : Vladimir Poutine a tenu une réunion du Conseil d'Etat pour la sécurité routière et les 
autoroutes. 

Rossiiskaïa Gazeta : Ouvrir toutes les routes  - Vladimir Poutine a appelé à ne pas cacher les caméras 
de surveillance aux conducteurs. 

Izvestia : La lumières au bout de la route - Le président a demandé de s’occuper de l'éclairage des 
routes. 
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Vedomosti : Le gouvernement soutiendra la demande sur le marché automobile. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le ministère des Finances et le ministère de l'Énergie se sont mis d'accord sur les 
paramètres de limitation du prix de l'essence et sur les compensations pour les sociétés pétrolières. 

Rossiiskaïa Gazeta : Dans l’intérêt de la République : Vladimir Poutine a nommé un président par 
intérim en Ingouchie.  

Kommersant : Mahmoud-Ali Kalimatov nommé président par intérim de l’Ingouchie.  

RBK : Des pensions en échange des sanctions - Les banques opérant en Russie et appliquant des 
sanctions antirusses ne pourront pas détenir des fonds de réserve du Fonds de pension. 

Rossiiskaïa Gazeta : La Cour suprême autorise l'application de la loi sur la protection des 
consommateurs aux achats sur les sites étrangers de  vente en ligne.   

Rossiiskaïa Gazeta : La Douma a adopté en première lecture un projet de loi visant à réduire les 
émissions dans les grandes villes industrielles russes. 

Izvestia : Les régions ont réduit leurs dépenses pour l’écologie et augmenté leurs dépenses pour les 
médias. 

Nezavissimaïa Gazeta : La vague de "l'affaire Golounov" a atteint "Russie ouverte". 

RBK : Comment les migrants influent sur la démographie de la Russie ? 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Que ce qui se cache derrière la nouvelle idéalisation de l'URSS ? 

France  

Kommersant : "Dans les bons moments, personne ne veut se limiter - Jean Tirole, prix Nobel en 
économie, sur les conséquences des taux bas. 

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/business/articles/2019/06/26/805103-pravitelstvo-podderzhit-spros
https://rg.ru/2019/06/26/v-pravitelstve-dogovorilis-o-sderzhivanii-cen-na-benzin-dlia-naseleniia.html
https://rg.ru/2019/06/26/v-pravitelstve-dogovorilis-o-sderzhivanii-cen-na-benzin-dlia-naseleniia.html
https://rg.ru/2019/06/26/reg-skfo/putin-naznachil-mahmud-ali-kalimatova-vrio-glavy-ingushetii.html
https://rg.ru/2019/06/26/reg-skfo/putin-naznachil-mahmud-ali-kalimatova-vrio-glavy-ingushetii.html
https://www.kommersant.ru/doc/4012847
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/27/5d1371349a79474ef272e74e
https://rg.ru/2019/06/26/vs-zashchitit-potrebitelej-pri-pokupkah-v-inostrannyh-onlajn-magazinah.html
https://rg.ru/2019/06/26/vs-zashchitit-potrebitelej-pri-pokupkah-v-inostrannyh-onlajn-magazinah.html
https://rg.ru/2019/06/26/regiony-sniziat-vrednye-vybrosy.html
https://rg.ru/2019/06/26/regiony-sniziat-vrednye-vybrosy.html
https://iz.ru/893239/anna-kaledina/pustili-v-raskhody-regiony-snizili-traty-na-prirodu-i-narastili-na-smi
https://iz.ru/893239/anna-kaledina/pustili-v-raskhody-regiony-snizili-traty-na-prirodu-i-narastili-na-smi
http://www.ng.ru/politics/2019-06-26/1_7607_russia.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/27/5d0c8fb39a79479a4338ed4b
http://www.ng.ru/editorial/2019-06-26/2_7607_red.html
https://www.kommersant.ru/doc/4012140
https://www.kommersant.ru/doc/4012140
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

