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DANS LA PRESSE RUSSE du 29/07/2019 

Sujet du jour : L’arrestation de plus de mille participants à une manifestation en soutien à 
l’enregistrement de candidats de l’opposition aux élections de la Douma de Moscou occupe la 
majorité des Unes et fait l’objet de très nombreux articles. Le défilé de la flotte nationale hier à Saint-
Pétersbourg est également un sujet récurrent dans la presse du jour. Sur le plan international, les 
journaux s’intéressent encore largement à la situation politique en Ukraine à la suite des élections 
parlementaires. 

Unes 

Vedomosti : On arrête les Moscovites. Les autorités ont fait preuve de violence lors des 
rassemblements en soutien aux candidats de l’opposition aux élections de la Douma de la ville. 

RBK : 1074 : Le record de personnes arrêtées lors d’une manifestation a été battu samedi à Moscou. 
Pourquoi la lutte pour les élections à la Douma de la ville est-elle devenue si violente ? 

Kommersant : Les Moscovites et les invités de la police. La campagne pour les élections à la Douma 
de Moscou a été reçue par la force.  

Novaia Gazeta : S’il vous plaît, transmettez le pouvoir. La préparation des élections de 2024 a 
commencé par une émeute des Moscovites. L’administration a répondu à des protestations 
pacifiques par un record : plus de 1300 personnes ont été arrêtées 

Izvestia : Les clients bancaires soupçonnés de blanchiment de capitaux pourraient être inscrits dans 
un registre unique. 

Nezavissimaïa Gazeta : Embargo alimentaire : résultats décevants du premier plan quinquennal. Les 
partisans de l'interdiction des importations alimentaires dans la Fédération de Russie ont diminué de 
20%. 

Rossiiskaïa Gazeta : Défilé de la flotte russe dimanche à Saint-Pétersbourg. Vladimir Poutine a 
déclaré que celle-ci était capable de combattre n’importe quel agresseur. 

Moskovski Komsomolets : Trois défilés dans une seule Saint-Pétersbourg. Les conditions 
météorologiques ont empêché les pilotes de montrer toutes leurs capacités. 

Komsomolskaïa Pravda : Pourquoi l’Europe connaît-elle une chaleur anormale alors que la Russie est 
sous la pluie et le froid ? 

International 

Kommersant : « Serviteur de la nation » cherche un Premier ministre. Les Ukrainiens choisissent leur 
gouvernement. 

Izvestia : « Nous éliminons les déformations dans la loi sur la langue ukrainienne ». Le Haut-
Commissaire de l'OSCE pour les minorités nationales, Lamberto Zannier, sur les attentes en matière 
de coopération avec le nouveau gouvernement à Kiev. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les élections parlementaires ukrainiennes ont provoqué une réaction 
déconcertante dans la presse européenne. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’opposition ukrainienne suggère de donner son indépendance au Donbass. 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/07/28/807502-itogi-stolknovenii
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/29/5d3c8a7c9a7947630f84424a
https://www.kommersant.ru/doc/4045823
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/07/27/81394-peredayte-pozhaluysta-vlast
https://iz.ru/903967/anna-kaledina/spisochnyi-ustav-podozrevaemykh-v-otmyve-khotiat-zanesti-v-edinyi-reestr
https://iz.ru/903967/anna-kaledina/spisochnyi-ustav-podozrevaemykh-v-otmyve-khotiat-zanesti-v-edinyi-reestr
http://www.ng.ru/economics/2019-07-28/1_7634_embargo.html
https://rg.ru/2019/07/28/reg-szfo/kak-proshel-voenno-morskoj-parad-v-sankt-peterburge.html
https://www.mk.ru/politics/2019/07/28/tri-parada-den-vmf-razluchil-premera-medvedeva-s-zhenoy.html
https://www.kp.ru/daily/27008.7/4069813/
https://www.kp.ru/daily/27008.7/4069813/
https://www.kommersant.ru/doc/4045780
https://iz.ru/903512/ekaterina-postnikova/my-ustraniaem-iskazheniia-v-ukrainskom-zakone-o-iazyke
https://rg.ru/2019/07/28/kak-evropejskie-smi-otreagirovali-na-vybory-v-radu.html
https://rg.ru/2019/07/28/kak-evropejskie-smi-otreagirovali-na-vybory-v-radu.html
http://www.ng.ru/cis/2019-07-28/1_7634_kiev.html
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Izvestia : A Moscou et à Kiev, la procession de l'Eglise orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de 
Moscou pour l’anniversaire du baptême de la « Rus’ » a rassemblé des centaines de milliers de 
participants. 

Vedomosti : Chisinau a parlé avec Moscou. Après le changement de pouvoir en Moldavie, Moscou a 
commencé à rétablir ses contacts militaires avec Chisinau. 

Izvestia : Les  avocats de l’ancien président arménien, Robert Kotcharian, ont l'intention d'obtenir 
son acquittement devant la CEDH et insistent pour sa reconnaissance en tant que prisonnier 
politique.  

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Erdogan est prêt à d’avantage se battre avec Washington et à se 
rapprocher de Moscou. 

Vedomosti : Boris Johnson a aidé le parti. Le nouveau Premier ministre britannique a bouleversé le 
gouvernement et a augmenté la cote de popularité de son parti. 

Novaia Gazeta : Boris, tu as tort! Comment Londres a réagi au premier jour de Boris Johnson en tant 
que Premier ministre.  

Nezavissimaïa Gazeta : Macron invite son collègue russe à un rendez-vous, tandis que Trump promet 
à Johnson une coopération étroite. 

RBK : Assassinat de trois journalistes russes en République centrafricaine l’année dernière : où en est 
l’enquête et qu’est ce qui la ralentit ? 

Kommersant : Les élections en Afghanistan ont été abordées avec un optimisme exagéré. Les deux 
candidats principaux ont commencé leur campagne, mais peut-être en vain. 

Situation intérieure 

Rossiiskaïa Gazeta : De l’avenue Sakharov à l’allée des provocations. « Dans notre ville à tous nous 
devons conserver la sécurité et l’ordre. Sans provocation. En respectant la loi. » 

Izvestia : Qui a créé le désordre dans la capitale et pourquoi ? La moitié des participants arrêtés lors 
des manifestations de samedi étaient en fait originaires d’autres régions du pays. 

Vedomosti : (opinion) Sobianine a perdu Moscou. Le maire de Moscou n'a pas protégé les habitants 
de sa ville.  

Komsomolskaïa Pravda : Les élections à la Douma de Moscou seront faibles en surprises. 

Izvestia : Vladimir Poutine a encouragé la construction d’une flotte unique en Russie. Lors de la 
parade annuelle de la marine nationale, le Président a déclaré que celle-ci est en mesure de donner 
une réponse digne de ce nom à tout agresseur. 

Vedomosti : Vostochny Bank a demandé au tribunal de saisir les actions détenues par Baring Vostok, 
dans le cadre d'une future poursuite contre le fonds et Michael Calvey. 

RBK : Un nouveau projet de loi entend limiter à 20% la part des investisseurs étrangers dans les 
sociétés gérant des ressources Internet.  

France  

https://iz.ru/903957/sofiia-deviatova/proshli-za-edinuiu-tcerkov-v-moskve-i-kieve-otmetili-den-kreshcheniia-rusi
https://iz.ru/903957/sofiia-deviatova/proshli-za-edinuiu-tcerkov-v-moskve-i-kieve-otmetili-den-kreshcheniia-rusi
https://iz.ru/903957/sofiia-deviatova/proshli-za-edinuiu-tcerkov-v-moskve-i-kieve-otmetili-den-kreshcheniia-rusi
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/07/28/807486-vosstanovlenie-kontaktov-moldaviei
https://iz.ru/902946/sviatoslav-valentinov/uznik-erevana-zashchita-kochariana-namerena-dobitsia-ego-opravdaniia-v-espch
https://iz.ru/902946/sviatoslav-valentinov/uznik-erevana-zashchita-kochariana-namerena-dobitsia-ego-opravdaniia-v-espch
https://iz.ru/902946/sviatoslav-valentinov/uznik-erevana-zashchita-kochariana-namerena-dobitsia-ego-opravdaniia-v-espch
http://www.ng.ru/politics/2019-07-28/1_7634_erdogan.html
http://www.ng.ru/politics/2019-07-28/1_7634_erdogan.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/07/28/807492-boris-dzhonson
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/07/28/81407-boris-ty-ne-prav
http://www.ng.ru/week/2019-07-28/7_7634_week4.html
http://www.ng.ru/week/2019-07-28/7_7634_week4.html
https://www.rbc.ru/politics/29/07/2019/5d2c5a089a79478042e66621
https://www.rbc.ru/politics/29/07/2019/5d2c5a089a79478042e66621
https://www.kommersant.ru/doc/4045828
https://rg.ru/2019/07/28/reg-cfo/lidery-nesistemnoj-oppozicii-delaiut-stavku-na-provocirovanie-besporiadkov.html
https://iz.ru/903950/nikolai-zatcepin/iz-drugogo-protesta-kto-i-zachem-ustroil-besporiadki-v-stolitce
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2019/07/28/807496-gradonachalnik-gorozhan
https://www.msk.kp.ru/daily/27008.7/4069852/
https://iz.ru/903880/aleksei-kozachenko/s-morskim-kharakterom-putin-prizval-sozdat-v-rossii-unikalnyi-flot
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/07/26/807396-dolya-baring-vostok
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/29/5d3b0fe79a7947fec8a591aa
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/29/5d3b0fe79a7947fec8a591aa
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Rossiiskaïa Gazeta : En réponse à l’impôt de la France sur les sociétés informatiques américaines, 
Donald Trump taxera les vins français. 

Kommersant : Les musées français se débarrassent des mécènes à la réputation douteuse. 

Novaïa Gazeta : La Tour Eiffel fond. Rapport depuis l'épicentre de la chaleur européenne. 

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://rg.ru/2019/07/28/tramp-prigrozil-uvelichit-poshliny-na-import-francuzskih-vin-v-ssha.html
https://rg.ru/2019/07/28/tramp-prigrozil-uvelichit-poshliny-na-import-francuzskih-vin-v-ssha.html
https://www.kommersant.ru/doc/4045743
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/07/26/81387-taet-eyfeleva-bashnya
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

