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DANS LA PRESSE RUSSE du 30/07/2019 

Sujet du jour : Les conséquences des manifestations de samedi et  l’hospitalisation de l’opposant 
Navalny occupent toujours le devant de la scène intérieure. De plus, la situation en Sibérie entre 
inondations et feux de forêts soulèvent de nombreuses interrogations en Une de nombreux 
quotidiens. En ce qui concerne la politique internationale, l’avenir de l’Ukraine reste au centre de 
l’attention des journaux, tout comme le sort de l’accord sur le nucléaire iranien et celui du Brexit. 

Unes 

Vedomosti : Près de 40% des Russes souhaiteraient ne pas voir V. Poutine à la présidence après 2024 

RBK : Les experts prévoient cinq deuxièmes tours au cours de l’élection des gouverneurs à l’automne 

Izvestia : Chlore et faune : l'inondation d'Irkoutsk pourrait tuer l'écosystème du Baïkal 

Rossiiskaïa Gazeta : L'eau à la porte - La région d'Irkoutsk a été submergée par une deuxième vague 
d'inondations 

Moskovski Komsomolets : Une nouvelle vague submerge Touloun (région d’Irloutsk) 

Kommersant : Un pronostic alarmant - Dans la lutte contre les incendies de forêt en Sibérie, on ne 
peut qu'espérer la pluie 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie sera la première à souffrir du ralentissement du commerce mondial 

Komsomolskaïa Pravda : Comment les contrôleurs traitent-ils les entrepreneurs ? 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : L'équipe de Zelenski prépare des surprises aux Ukrainiens  

Kommersant : Cours pour jeunes serviteurs - Les députés de la faction présidentielle doivent être 
prêts à diriger l'Ukraine dans une semaine 

Izvestia : Une chute brutale des bombardements offre l’espoir d’un apaisement au Donbass 

Nezavissimaïa Gazeta : En Biélorussie, certains fonctionnaires corrompus sont emprisonnés, mais 
d'autres réapparaissent immédiatement. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Moldavie reste pour l’instant à la porte de l’UE - Les Allemands conseillent 
à Chisinau de rechercher des points de contact avec Moscou 

Izvestia : L'opposition serbe prépare des rassemblements de masse à l’automne - Les forces 
antigouvernementales ont l'intention de boycotter les prochaines élections si les cercles dirigeants 
ne font pas de concessions. 

Vedomosti : Trouver des moyens de sauver l'accord nucléaire avec l'Iran n'a pas encore été possible. 

Kommersant : Les puissances mondiales sauvent l'accord nucléaire avec Téhéran 

RBK : Le cabinet de Boris Johnson lance une campagne en faveur d’un Hard Brexit 

Nezavissimaïa Gazeta : Londres est prêt pour un Hard Brexit 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/07/30/807570-pochti-rossiyan
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/30/5d3ee1729a79478b21163b5c
https://iz.ru/904325/izvestiia/khlor-i-fauna-irkutskii-pavodok-mozhet-ubit-ekosistemu-baikala
https://rg.ru/2019/07/29/reg-sibfo/v-irkutskoj-oblasti-nachalas-vtoraia-volna-pavodka.html
https://rg.ru/2019/07/29/reg-sibfo/v-irkutskoj-oblasti-nachalas-vtoraia-volna-pavodka.html
https://www.mk.ru/incident/2019/07/29/iz-tuluna-pered-novym-navodneniem-srochno-evakuirovali-beremennykh.html
https://www.kommersant.ru/doc/4046333?from=main_2
http://www.ng.ru/economics/2019-07-29/1_7635_trade.html
https://www.kp.ru/daily/27008/4070870/
http://www.ng.ru/cis/2019-07-29/5_7635_surprise.html
https://www.kommersant.ru/doc/4046398
https://iz.ru/904256/vladislav-zuevskii/nedomirie-rezkoe-snizhenie-obstrelov-daet-donbassu-nadezhdu-na-tishinu
http://www.ng.ru/cis/2019-07-29/1_7635_corruption.html
http://www.ng.ru/cis/2019-07-29/1_7635_corruption.html
http://www.ng.ru/cis/2019-07-29/1_7635_door.html
http://www.ng.ru/cis/2019-07-29/1_7635_door.html
https://iz.ru/903948/dmitrii-laru/liudei-po-oseni-schitaiut-serbskaia-oppozitciia-gotovit-massovye-mitingi
https://iz.ru/903948/dmitrii-laru/liudei-po-oseni-schitaiut-serbskaia-oppozitciia-gotovit-massovye-mitingi
https://iz.ru/903948/dmitrii-laru/liudei-po-oseni-schitaiut-serbskaia-oppozitciia-gotovit-massovye-mitingi
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/07/29/807576-puti-spaseniyu
https://www.kommersant.ru/doc/4046379
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/30/5d3ee4b29a79478d0c46d763
http://www.ng.ru/world/2019-07-29/6_7635_brexit.html
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Izvestia : Le Russiagate ne détruira pas le gouvernement italien 

Izvestia : L'expert militaire Anton Lavrov - Comment les États-Unis soutiennent la contrebande de 
pétrole en provenance de Syrie ? 

Nezavissimaïa Gazeta : La Chine a annoncé qu'elle a depuis longtemps abandonné le dollar 
américain - Pékin se prépare à un nouveau cycle de confrontation commerciale avec les États-Unis 

Nezavissimaïa Gazeta : Pékin n'exclut pas l'utilisation de l'armée contre les manifestants à Hong-
Kong. 

Situation intérieure 

RBK : Qu'est-ce qui a conduit à de nouvelles manifestations à Moscou ? : selon Alexey Makarkine, 
professeur à l'École supérieure d'économie. 

RBK : Que s’est-il passé après les arrestations record en lien avec les manifestations de samedi à 
Moscou ? 

Vedomosti : Pourquoi Navalny est-il sorti rapidement de l’Hôpital ? - Les chefs des hôpitaux de la 
ville, comme les juges, ne voient aucune raison de ne pas faire confiance à la police. 

Nezavissimaïa Gazeta : Navalny ne s'est pas reposé longtemps à l'hôpital – L’ « urticaire » qui a 
frappé l’opposant n'a pas été reconnue comme un obstacle à la poursuite de son arrestation. 

Kommersant : L’opposition demande un accès à la Loubianka - Elle n'est plus intéressée par les 
rassemblements sur l'avenue Sakharov. 

Nezavissimaïa Gazeta : A Saint-Pétersbourg, on promet de soutenir l’opposition moscovite. 

Rossiiskaïa Gazeta : Deux membres de la Rosgvardia victimes de brûlures aux yeux lors d'un 
rassemblement à Moscou sont de retour dans les rangs. 

Komsomolskaïa Pravda : Des centaines de personnes se sont jetées dans la bagarre sanglante à 
Moscou pour obtenir de belles photos. 

Nezavissimaïa Gazeta : Khodorkovski a lancé le « slogan du moment » pour les 5 à 10 ans à venir. Il 
estime importante ne serait-ce que la tentative des opposants de participer à l’élection.    

Izvestia : La forêt est en feu,  les charbons volent : les incendies en Sibérie battent les records de ces 
trois dernières années. 

Komsomolskaïa Pravda : Pourquoi les feux de forêts dont les fumées recouvrent la moitié du pays ne 
sont-ils pas éteints ? (version papier) 

Vedomosti : Les gouverneurs n’ont pas assez de votes – Les experts prédisent que 5 gouverneurs sur 
16 risquent de recevoir moins de 50% des voix et de devoir organiser un second tour  

Vedomosti : La Russie économise pour les pauvres – Selon Rosstat, au cours du premier semestre de 
2019 leur nombre a augmenté d'un demi-million de personnes 

Kommersant : L'argent est coincé dans une grande poche - Les investissements dans la Fédération de 
Russie se limitent à la redistribution des bénéfices 

https://iz.ru/904242/ekaterina-postnikova/liga-kombinatcii-rashageit-ne-razrushit-italianskoe-pravitelstvo
https://iz.ru/904307/anton-lavrov/siriiskii-potok
https://iz.ru/904307/anton-lavrov/siriiskii-potok
http://www.ng.ru/economics/2019-07-29/2_7635_secret.html
http://www.ng.ru/economics/2019-07-29/2_7635_secret.html
http://www.ng.ru/world/2019-07-29/1_7635_weapon.html
http://www.ng.ru/world/2019-07-29/1_7635_weapon.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/30/5d3d89c79a79471a7a6010ff
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/30/5d3d89c79a79471a7a6010ff
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/30/5d3efae49a7947a720b39c99
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/30/5d3efae49a7947a720b39c99
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/07/30/807575-pochemu-navalnogo
http://www.ng.ru/politics/2019-07-29/3_7635_hospital.html
https://www.kommersant.ru/doc/4046396
https://www.kommersant.ru/doc/4046396
http://www.ng.ru/politics/2019-07-29/1_7635_meeting.html
https://rg.ru/2019/07/29/reg-cfo/poluchivshie-ozhogi-na-mitinge-v-moskve-rosgvardejcy-vernulis-v-stroj.html
https://rg.ru/2019/07/29/reg-cfo/poluchivshie-ozhogi-na-mitinge-v-moskve-rosgvardejcy-vernulis-v-stroj.html
https://www.msk.kp.ru/daily/27008/4070879/
https://www.msk.kp.ru/daily/27008/4070879/
http://www.ng.ru/politics/2019-07-29/1_7635_opposition.html
https://iz.ru/904273/vitalii-volovatov-ekaterina-korinenko/les-gorit-ugli-letiat-pozhary-v-sibiri-biut-trekhletnie-antirekordy
https://iz.ru/904273/vitalii-volovatov-ekaterina-korinenko/les-gorit-ugli-letiat-pozhary-v-sibiri-biut-trekhletnie-antirekordy
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/07/29/807583-pyat-vtorih-turov
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/07/29/807583-pyat-vtorih-turov
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/07/29/807554-v-rossii-bolshe-bednih
https://www.kommersant.ru/doc/4046433
https://www.kommersant.ru/doc/4046433
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Rossiiskaïa Gazeta : Dmitri Medvedev contrôle la mise en œuvre des projets nationaux en Crimée 

Kommersant : Les aborigènes de Russie seront comptés - Les représentants des petites minorités 
autochtones de Russie seront enregistrés 

Izvestia : Certains n’auront n'a pas de chance : une liste noire dans le domaine de la vente de billets 
de transport en ligne doit être établie. Près de 230 sites sont menacés, y compris celui de BlaBlaCar. 

France  

Vedomosti : Renault augmentera le prix de ses automobiles à partir du 1er août 

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/2019/07/29/reg-ufo/medvedev-prizval-uskorit-realizaciiu-nacproektov-v-krymu.html
https://www.kommersant.ru/doc/4046399
https://iz.ru/904288/aleksandr-volobuev/komu-ne-povezet-dlia-biletnykh-onlain-kass-gotoviat-chernyi-spisok
https://iz.ru/904288/aleksandr-volobuev/komu-ne-povezet-dlia-biletnykh-onlain-kass-gotoviat-chernyi-spisok
https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2019/07/30/807585-renault-avgusta
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

