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DANS LA PRESSE RUSSE du 30/08/2019 

Sujet du jour : Le thème principal traité par la presse est celui du futur échange de prisonniers entre la Russie et 
l’Ukraine. Le 80ème anniversaire du début de la Second Guerre mondiale suscite également l’intérêt de nombreux 
journaux qui se désolent de l’absence de la Russie aux cérémonies commémoratives à Varsovie le 1er septembre. 
Sur le plan de la politique intérieure, les prochaines élections à la Douma de Moscou donnent encore lieu à 
plusieurs articles. 

Unes 

Novaya Gazeta : La Russie et l’Ukraine ont mis sur la liste de l’échange les prisonniers politiques les plus connus. 

Vedomosti : Le pont de Crimée manque de routes – Le ministère des Transports envisage de construire une 
nouvelle route de Krasnodar vers le pont de Crimée pour éviter les embouteillages dans cette direction. 

Kommersant : Remise de dettes – L ’Etat pourrait faciliter la vie des citoyens endettés en contraignant les 
banques à leur revendre leurs crédits avec d’importantes remises.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’Ukraine a l’intention de faire payer trois milliards de dollars à la Russie d’ici fin 2020. 

Izvestia : Les puissants « Territoires de développement avancé » (TOR) – Ce système de développement s’est 
révélé plus efficaces que celui des Zones économiques spéciales (OEZ).  

RBK : La dépendance aux déchets – Pourquoi la Russie augmente ses importations des déchets. 

Komsomolskaia Pravda : Détachement maximal du sol – Guide du Salon international aérospatial MAKS 2019. 

Moskovski Komsomolets : Lundi commence dimanche – Cette année, la rentrée scolaire ne se fera pas le même 
jour pour tous les écoliers russes car le 1er septembre tombe un dimanche. 

Rossiiskaïa Gazeta : Une vague de questions – Veronika Skvortsova, ministre de la Santé, a lancé l’opération « La 
vague de la santé » et répondu aux questions des journalistes concernant les problèmes de santé publique. 

International 

Kommersant : Les marins ukrainiens seront renvoyés dans leur patrie pour y purger leur peine – Détails du futur 
échange de prisonniers entre Moscou et Kiev. 

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Un échange derrière 7 scellés – Les agents de la prison moscovite 
« Lefortovo », où se trouve Oleg Sentsov, ont refusé de le présenter aux défenseurs des droits de l’Homme. 

Moskovski Komsomolets : On va changer sans regarder – La libération d’Oleg Sentsov pourrait peut-être ouvrir 
une nouvelle étape dans les relations russo-ukrainiennes. 

Vedomosti : Le gouvernement des inexpérimentés – Nomination du nouveau gouvernement ukrainien.  

RBK : Les jeunes réformateurs sont arrivés au cabinet – Les figures-clés du nouveau gouvernement ukrainien. 

Rossiiskaïa Gazeta : Interview de l’académicien et historien M. Tchoubariane sur le 80ème anniversaire du début 
de la Seconde Guerre mondiale – Pourquoi la Russie n’a-t-elle pas été invitée à Varsovie le 1er septembre. 

Nezavissimaïa Gazeta : Boris Johnson a fait un coup d’Etat à l’anglaise – Avec la suspension de l’activité du 
Parlement britannique jusqu’au 14 octobre, les chances d’une sortie de la Grande-Bretagne de l’Union 
européenne ont augmenté. 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/08/29/81768-33-pishem-vse-v-ume
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/08/29/810016-vlasti-planiruyut-stroit-novuyu-trassu-k-krimskomu-mostu
https://www.kommersant.ru/doc/4075028
http://www.ng.ru/economics/2019-08-29/1_7663_gas.html
https://iz.ru/915582/roza-almakunova/moguchii-tor-territorii-razvitiia-okazalis-effektivnee-oez
https://pro.rbc.ru/news/5d67ca0a9a7947ceb139c665?from=column_3
https://www.kp.ru/afisha/moskva/daily/aviasalon-maks-v-zhukovskom/
https://www.mk.ru/social/2019/08/29/1-sentyabrya-v-moskve-perenesli-iz-shkol-na-vdnkh.html
https://rg.ru/2019/08/29/reg-cfo/skvorcova-my-centralizovali-zakupku-lekarstv-dlia-pacientov-s-vich.html
https://www.kommersant.ru/doc/4074985
https://www.mk.ru/politics/2019/08/29/chlenov-onk-pytavshikhsya-uvidet-sencova-osharashili-v-lefortovo.html
https://www.mk.ru/politics/2019/08/29/otkroet-li-obmen-olega-sencova-novyy-etap-v-rossiyskoukrainskikh-otnosheniyakh.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/08/29/810015-neozhidannie-neizvestnie-neavtoritetnie
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/08/30/5d67f17b9a7947e17058bd24
https://rg.ru/2019/08/29/chubarian-istoriki-dolzhny-idti-v-socseti-s-dokumentami-arhivami-faktami.html
https://rg.ru/2019/08/29/chubarian-istoriki-dolzhny-idti-v-socseti-s-dokumentami-arhivami-faktami.html
http://www.ng.ru/world/2019-08-29/1_7663_brexit.html
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Nezavissimaïa Gazeta : L’armée turque pourrait se heurter aux  sociétés armées privées russes à Idlib. – Ankara 
est prêt, avec le soutien de Washington, à commencer une guerre de grande ampleur contre le régime d’Assad.  

RBK : Une visite en soutien de l’indépendance – Lors de la visite John Bolton à Minsk, le président Loukachenko a 
déclaré qu’il était prêt à relancer les relations bilatérales sur « une feuille vierge ». 

Kommersant : Les Etats-Unis n’arrivent pas à réconcilier leurs alliés japonais et sud-coréen. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Ils vont rester emprisonnés pas longtemps mais souvent –Avec l’arrestation, pour la 5ème fois 
consécutive, d’Ilya Iachine, le gouvernement russe semble lancer une nouvelle manière de lutter contre les 
activistes. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’opposition hors système revient sur les boulevards – L’interdiction des manifestations 
par la mairie de Moscou pourrait entraîner un vote protestataire. 

Nezavissimaïa Gazeta : Alexeï Navalny a confirmé miser sur les communistes – L’opposant a de nouveau expliqué 
la nécessité du « vote intelligent » aux prochaines élections.  

Novaya Gazeta : L’attaque des clones – L’opposante Lioubov Sobol qui a appelé les moscovites à manifester le 6 
septembre prochain, a été attaquée hier à Moscou 

Moskovski Komsomolets : L’économie est partie dans l’ombre totale – Les experts évaluent le secteur informel à 
entre 20% et 50% du total de l’économie nationale. 

Nezavissimaia Gazeta : Les travailleurs migrants vont de nouveau en Russie – Les migrants d’Asie centrale 
continuent à évincer les Moldaves et les Ukrainiens du marché du travail russe. 

Kommersant : Le système de l’accréditation des écoles supérieures changera bientôt en Russie. 

France 

Novaya Gazeta : On peut encore être sauvés ! – Lors de la Conférence des Ambassadeurs à Paris, Emmanuel 
Macron a estimé que le monde serait meilleur grâce à une union avec la grande Russie. 

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  

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 

http://www.ng.ru/politics/2019-08-29/2_7663_idlib.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/08/30/5d679eef9a7947b9bfbec2a3
https://www.kommersant.ru/doc/4075087
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/08/29/809914-yashin
http://www.ng.ru/politics/2019-08-29/1_7663_action.html
http://www.ng.ru/politics/2019-08-29/3_7663_navalny.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/08/29/81763-ataka-klonov
https://www.mk.ru/economics/2019/08/29/tret-neftyanykh-dokhodov-rossii-ukhodit-nalevo.html
http://www.ng.ru/politics/2019-08-29/3_7663_migrant.html
https://www.kommersant.ru/doc/4075154
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/08/29/81762-spastis-esche-mozhno
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

