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DANS LA PRESSE RUSSE du 31/07/2019 

Sujet du jour : L’ouverture par le Comité d’enquête d’une instruction criminelle sur les « désordres massifs » au 
cours de la manifestation non-autorisée du 27 juillet à Moscou fait la Une de presque tous les quotidiens qui 
comparent cette affaire à celle de « Bolotnaïa » en 2012. La presse s’intéresse également à l’enquête du centre 
« Dossier » sur le meurtre des 3 journalistes russes en république Centrafricaine. Sur le plan international, la 
participation de Sergueï Lavrov aux travaux de l’ASEAN et la tentative de Boris Johnson de renégocier le Brexit 
avec l’UE donnent lieu à plusieurs articles. 

Unes 

Vedomosti : La deuxième fois dans le même marais – Le pouvoir a finalement opté pour une résolution par la 
force de la crise politique autour des élections à la Douma de Moscou. Une nouvelle « affaire Bolotnaïa » est 
préparée vis-à-vis de l’opposition. 

RBK : La manifestation s’est transformée en un désordre – Le Comité d’enquête a ouvert une enquête criminelle 
sur les désordres de masse après la manifestation non-autorisée du 27 juillet à Moscou. Les experts évoquent une 
nouvelle « affaire Bolotnaïa ». 

Novaya Gazeta : La transition est partie – Le Comité d’enquête a ouvert une enquête criminelle après la 
manifestation du 27 juillet à Moscou. Les leaders du mouvement de protestation sont arrêtés. 

Nezavissimaia Gazeta : Le pouvoir et l’opposition se préparent au 3 août – Les pourparlers sur l’autorisation de la 
prochaine manifestation à Moscou sont voués à l’échec. 

Kommersant : Les juristes se penchent sur la taxation des actifs numériques. 

Rossiiskaia Gazeta : Des dettes qui font des ravages – Publication de la loi qui interdit le transfert des dettes pour 
des impayés de services communaux des citoyens vers les sociétés de recouvrement.  

Moskovski Komsomolets : Incendies dans la taïga : quand est-ce que les responsables payeront ? – Des millions 
d’hectares des forêts sont en feu dans la taïga. Les autorités ne sont pas pressées de lutter contre les incendies. 
Pour certains experts, cette attitude révèlerait une volonté de poursuivre l’abattage des forêts. 

Izvestia : Des tomates propres – Les prix bas sur les légumes se poursuivront tout l’automne. 

Komsomolskaia Pravda : La classe moyenne russe quitte le business pour devenir fonctionnaire. 

International 

Novaya Gazeta : Ils ont servi le meurtre – Enquête : la version officielle de l’assassinat des 3 journalistes russes en 
République Centrafricaine aurait été élaborée sur les messageries secrètes des communicants des structures 
d’Evgueni Prigojine. 

Moskovski Komsomolets : Une impasse centrafricaine – Un an après l’assassinat de trois journalistes en 
République Centrafricaine, le centre « Dossier » de Mikhaïl Khodorkovski a publié une enquête indépendante. 

Nezavissimaia Gazeta : La flotte de la mer Noire s’oriente vers le golfe persique – Moscou et Téhéran envisagent 
des manœuvres conjointes dans la mer Caspienne et dans l’océan Indien.  

Vedomosti : Les Etats-Unis se cherchent des amis pour s’allier contre l’Iran – Washington tente à nouveau de 
créer une coalition anti-iranienne marine. Seule la Grande Bretagne est prête à la rejoindre.  

Kommersant : Les membres du congrès ont oublié de compter les sanctions de l’ « affaire Skripal » – Les 
législateurs américains demandent de nouvelles mesures contre la Russie. 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/07/30/807673-vlast-oppozitsii
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/31/5d4046fe9a79471cd232d7ed
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/07/30/81430-karusel-arestov
http://www.ng.ru/politics/2019-07-30/1_7636_meeting.html
https://www.kommersant.ru/doc/4047011
https://rg.ru/2019/07/30/rg-publikuet-zakon-zapreshchaiushchij-peredavat-kollektoram-dolgi-po-zhkh.html
https://www.mk.ru/social/2019/07/29/ekspert-vydvinul-neozhidannuyu-versiyu-prichin-pozharov-v-sibiri-prodolzhit-vyrubku.html
https://iz.ru/904666/evgeniia-pertceva/rodnye-tomaty-nizkie-tceny-na-ovoshchi-sokhraniatsia-vsiu-osen
https://www.kp.ru/daily/27009/4071413/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/07/30/81434-oni-podavali-ubiystvo
https://www.mk.ru/politics/2019/07/30/opublikovany-itogi-rassledovaniya-ubiystva-v-car-rossiyskikh-zhurnalistov.html
http://www.ng.ru/politics/2019-07-30/1_7636_fleet.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/07/30/807674-ssha-popitki
https://www.kommersant.ru/doc/4047062
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Kommersant : On délimite les frontières d’un Partenariat indopacifique – Le chef de la diplomatie russe s’est 
rendu à Bangkok où il participera aux travaux de l’Association de l’ASEAN. Moscou et Washington voient 
différemment la coopération dans cette région. 

Rossiiskaia Gazeta : Tribune de Mikhaïl Chvydkoï  sur « La xénophobie ordinaire » : les partis de droite se 
présentent comme eurosceptiques face à l’Europe unie.  

Rossiiskaia Gazeta : Le gaz passe par le tribunal – Le projet « North Stream 2 » pourra contourner les interdictions 
de l’UE. 

Moskovski Komsomolets : Trump se prépare à quitter la guerre – Evaluation des conséquences du projet du 
président américain de retirer les troupes américaines d’Afghanistan en 2020. 

Izvestia : Les marins ukrainiens arrêtés en Russie pourraient rentrer en Ukraine avant le début du mois d’octobre. 
- Moscou attend des garanties écrites de Kiev. 

Vedomosti : Un Brexit rigolo et triste – Le monde des affaires britannique se prépare au retrait officiel de l’UE :  la 
livre sterling chute après l’arrivée au pouvoir de Boris Johnson.  

Nezavissimaia Gazeta : Boris Johnson utilise la « tactique du choc » contre Bruxelles – Le premier ministre 
britannique est prêt à rencontrer les chefs d’Etats de l’UE s’ils acceptent de revoir les conditions du Brexit 
conclues sous son prédécesseur, Teresa May. 

Situation intérieure 

Vedomosti : (éditorial) Ni maire, ni guerre – Le conflit des autorités et de l’opposition hors système pourrait se 
transformer en une tragédie, car aucune des parties ne veut faire des concessions. 

Kommersant : Sergueï Mitrokhine sera de retour dans la campagne – Pour la première fois, la commission 
électorale de Moscou a satisfait une plainte contre le refus d’enregistrer un candidat aux prochaines élections à la 
Douma de Moscou. Le représentant de « Yabloko » a ainsi de fortes chances d’être élu. 

RBK : (opinion) Comment le Kremlin peut venir à bout de la vague des protestations sociales. 

Nezavissimaia Gazeta : Les partis tentent de récupérer l’électorat protestataire – Les forces de gauche se 
distancient quant à elles des manifestations de l’opposition à Moscou. 

Kommersant : La rue Tverskaïa rattrape la place Bolotnaïa – Le Comité de l’Enquête a ouvert une enquête 
criminelle pour « désordres massifs » lors de la manifestation du 27 juillet à Moscou. Selon les politologues, les 
autorités ont l’intention de faire peur aux Moscovites qui veulent sortir dans la rue, le 3 août prochain. Ils notent 
également la ressemblance du scénario actuel avec les événements de la place Bolotnaïa en 2012. 

Novaya Gazeta : Interview du politologue Gleb Pavlovski sur la transition permanente du pouvoir russe. 

Vedomosti : (opinion) Les contre-sanctions ne sont pas si importantes – Les mythes et la réalité de l’embargo 
alimentaire russe. 

Izvestia : Les secrets de la Crimée – Malgré les sanctions, le nombre des entreprises étrangères a augmenté de 
39% sur la presqu’île.  

Nezavissimaia Gazeta : (éditorial) La percée technologique n’a pas eu lieu en Russie – L’utilisation des innovations 
est en baisse en Russie. 

Kommersant : Ne pas se révéler avec la fumée – La Russie débute l’élaboration d’une stratégie de développement 
durable incluant une réduction des gaz à effets de serre.  

https://www.kommersant.ru/doc/4046773
https://rg.ru/2019/07/30/shvydkoj-pravye-partii-vystupaiut-kak-evroskeptiki-v-otnoshenii-obedinennoj-evropy.html
https://rg.ru/2019/07/30/kak-severnyj-potok-2-smozhet-obojti-zaprety-es.html
https://www.mk.ru/politics/2019/07/30/ekspert-ocenil-plany-trampa-okonchatelno-vyvesti-voyska-iz-afganistana.html
https://iz.ru/904568/aleksei-zabrodin-tatiana-baikova/poruchitel-raspishites-ukrainskie-moriaki-mogut-byt-doma-do-oktiabria
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/07/30/807644-britanskii-biznes-brexit
http://www.ng.ru/world/2019-07-30/1_7636_brexit.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/07/30/807662-ni-mera-voini
https://www.kommersant.ru/doc/4047065
https://www.rbc.ru/opinions/politics/31/07/2019/5d3ff8b39a7947f86ed65a66?from=center
http://www.ng.ru/politics/2019-07-30/1_7636_picket.html
https://www.kommersant.ru/doc/4047085
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/07/30/81428-nasha-sistema-vsegda-mozhet-ruhnut-no-ne-rushitsya
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/07/31/807671-mifi-realnost
https://iz.ru/904270/dmitrii-laru/sekrety-kryma-chislo-inostrannykh-kompanii-v-regione-vyroslo-na-39
http://www.ng.ru/editorial/2019-07-30/2_7636_red.html
https://www.kommersant.ru/doc/4047074
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Moskovski Komsomolets : Les nouvelles statistiques choquent : les Russes pauvres ont augmenté de 500 000 
personnes pour atteindre 21 millions. 

RBK : Interview du gouverneur de la région d’Irkoutsk M. Levtchenko : notamment en réponse aux critiques du 
président russe à l’égard de la politique de la région.   

Vedomosti : De la poésie épique pour 18 milliards de roubles – On construira en Yakoutie un Centre arctique de la 
culture et de la poésie épique dont le coût surpassera celui du parc « Zariadié » à Moscou. 

Rossiiskaia Gazeta : Interview du président de l’Académie des sciences de Russie, M. Sergueev, sur la réforme de 
l’Académie. 

 

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 

https://www.mk.ru/economics/2019/07/30/novaya-statistika-uzhasnula-bednykh-rossiyan-stalo-na-polmilliona-bolshe.html
https://www.mk.ru/economics/2019/07/30/novaya-statistika-uzhasnula-bednykh-rossiyan-stalo-na-polmilliona-bolshe.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/31/5d3ee2c39a79478bdf552a2b
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/07/30/807675-yakutii-kulturnii-klaster
https://rg.ru/2019/07/30/akademik-strategicheskoe-prognozirovanie-mozhet-stat-vazhnejshej-funkciej-ran.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

