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DANS LA PRESSE RUSSE du 29/08/2019 

Sujet du jour : La libération du rédacteur en chef de « RIA Novosti-Ukraine » Kirill Vychinski est la principale 
nouvelle dans la presse quotidienne qui y voit un premier pas vers l’amélioration des relations russo-ukrainiennes. 
Par ailleurs, les sujets économiques et les prochaines élections à la Douma de Moscou suscitent toujours 
beaucoup d’intérêt de la part des journaux. 

Unes 

Vedomosti : On éliminera les pirates des résultats des recherches – En Russie, les moteurs de recherche ne 
donneront bientôt plus de liens vers des contenus piratés (films, musique et livres).  

Kommersant : Renforcement du cours d’échange – La libération de Kirill Vychinski augmente les chances de 
succès d’un possible échange de prisonniers entre la Russie et l’Ukraine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le climat tendu des affaires affaibli l’économie – La Russie améliore sa position dans le 
classement de la Banque mondiale mais les investisseurs accélèrent néanmoins leur départ du pays. 

Izvestia : Pour raison personnelle – La libération de Kirill Vychinski, après  quinze mois de prison, pourrait 
marquer le début d’une normalisation des relations russo-ukrainiennes. 

RBK : Econome, indépendant, sans convictions – A la veille des élections du gouverneur de Saint-Pétersbourg, les 
sociologues ont établi le « portrait du gouverneur idéal » en se basant sur les sondages des habitants de la ville. 

Komsomolskaia Pravda : La fortune des dix familles les plus riches de Russie suffirait à rembourser les crédits de 
tous les Moscovites ou à construire plus de sept ponts de Crimée. 

Moskovski Komsomolets : Nous marchons tous sur la bombe ! – Reportage consacré à l’Institut Kourtchatov de 
Moscou et au 70ème anniversaire du premier essai nucléaire soviétique. 

Rossiiskaia Gazeta : Les mythes explosés – Enquête consacrée au 70ème anniversaire du premier essai nucléaire 
soviétique. 

International 

Vedomosti : (éditorial) Le cours d’échange Russie-Ukraine – La libération de Kirill Vychinski pourrait être un  
premier pas vers un échange de prisonniers entre les deux pays. 

Kommersant : L’Amérique pourrait essayer le « format Normandie » - Donald Trump et Vladimir Zelenski 
s’entretiendront à Varsovie le 1er septembre prochain. 

Izvestia : Il est temps pour la Rada – Elle se réunira pour la première fois le 29 août et le président ukrainien 
espère pouvoir enfin transformer le pays grâce à son soutien. 

Nezavissimaïa Gazeta : A Varsovie, on va tenter de déchiffrer Vladimir Zelenski – Les 100 premiers jours de sa 
présidence n’ont pas amélioré les relations entre Kiev et Varsovie. 

Kommersant : Interview du chef de la diplomatie indienne sur le partenariat stratégique avec la Russie : « Nous 
attendons beaucoup de Vladivostok ». 

Kommersant : Le travail dans toutes les langues – L’idée de la Russie sur l’avenir du marché du travail a été 
approuvée par les pays participants aux Olympiades des métiers WorldSkills à Kazan.  

Nezavissimaïa Gazeta : Maia Sandu appelle John Bolton à l’aide – Les penchants des uns et des autres pour les 
Etats-Unis ou la Russie risquent de diviser la coalition qui dirige la Moldavie. 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/08/28/809896-poiskovie-sistemi-v-rossii-ne-smogut-vidavat-ssilki
https://www.kommersant.ru/doc/4074385
http://www.ng.ru/economics/2019-08-28/1_7661_business.html
https://iz.ru/915227/aleksei-zabrodin-tatiana-baikova/po-lichnomu-delu-chto-oznachaet-osvobozhdenie-kirilla-vyshinskogo-iz-sizo
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/08/29/5d66718d9a79474a32c207d6
https://www.msk.kp.ru/daily/27022.4/4084330/
https://www.msk.kp.ru/daily/27022.4/4084330/
https://www.mk.ru/social/2019/08/28/chto-realno-proiskhodit-s-radiaciey-i-reaktorom-v-kurchatovskom-institute.html
https://rg.ru/2019/08/29/70-let-nazad-v-sssr-proshlo-pervoe-ispytanie-atomnoj-bomby.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/08/28/809903-obmennii-kurs-rossiya-ukraina
https://www.kommersant.ru/doc/4074339
https://iz.ru/915076/aleksei-zabrodin/rade-vremia-ukrainskii-parlament-vkliuchaetsia-v-rabotu-na-prezidenta
http://www.ng.ru/world/2019-08-28/7_7661_polska.html
https://www.kommersant.ru/doc/4074110
https://www.kommersant.ru/doc/4074409
http://www.ng.ru/cis/2019-08-28/6_7661_moldavia.html
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Izvestia : Promettre ne signifie pas se rencontrer – La prochaine rencontre des dirigeants des Etats-Unis et de la 
Corée du Nord sera préparée sans précipitations. 

RBK : Felix Sater sous la protection du système de défense anti-missile russe – L’ancien partenaire d’affaires de 
Donald Trump travaillait avec les services de renseignements américains à qui il avait transmis des informations 
sur le système de défense anti-missile russe. 

Vedomosti : Le Premier ministre est gêné par le Parlement – A la demande de Boris Johnson, les vacances du 
Parlement ont été prolongées jusqu’au 14 octobre.  

Nezavissimaïa Gazeta : Des Israéliens, des Kurdes et des Saoudiens soupçonnés d’attaques contre l’Iraq – Bagdad 
est convaincu que les Kurdes syriens et l’Arabie Saoudite aident Israël dans ses opérations sur le territoire 
iraquien contre les formations chiites.  

Situation intérieure 

Kommersant : Comparaison des comptes Instagram des gouverneurs russes. 

Vedomosti : Le communiste comme un compromis – Aux prochaines élections à la Douma de Moscou, Vladimir 
Poutine pourrait voter pour un candidat recommandé par Alexeï Navalny. 

Kommersant : Ilya Iachine bat un record – Interpellé hier à sa sortie de prison, il risque une cinquième 
condamnation pour l’organisation des manifestations du 3 août alors même qu’elles se sont déroulées alors qu’il 
était incarcéré.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’opposition de Saint-Pétersbourg n’arrive pas à se mettre d’accord pour le second tour.  

Vedomosti : La Commission électorale centrale transférera les électeurs au chiffre – Elle a l’intention de lutter 
contre les falsifications lors des prochaines élections à l’aide de nouvelles technologies numériques.  

Nezavissimaïa Gazeta : Imitation de réforme électorale – « Golos » a critiqué le projet de code électoral et de 
code des référendums publié récemment par le Fonds russe des élections libres. 

RBK : Les biens immobiliers jettent une ombre maximale – Le Service fédéral des statistiques (Rosstat) a évalué la 
part « invisible » de l’économie en 2017 à 11,7 trillions de roubles, soit 12,7% du PIB. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial)  Sur le « ralentissement du rythme » de la hausse des revenus et sur le langage 
politique – Le pouvoir préfère le camouflage de l’état réel des choses aux actions audacieuses. 

Vedomosti : (éditorial) Une intervention chirurgicale – Les démissions massives de médecins dans les 
polycliniques et hôpitaux en raison de la faiblesse de leurs salaires mettent en lumière les problèmes de la 
politique d’Etat dans le domaine de la santé publique. 

Moskovski Komsomolets : Le parquet était trop pressé – Le tribunal a refusé d’étudier la plainte du parquet 
déposée contre une famille moscovite ayant participé avec ses enfants à la manifestation du 27 juillet. 

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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