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DANS LA PRESSE RUSSE du 03 juillet 2019 

Sujet du jour : Une majorité des Unes sont consacrées à la mort de quatorze marins russes dans 
l’incendie de leur sous-marin. Sur le plan international, l’interruption des vols de compagnies russes 
vers la République tchèque et la situation en Ukraine font également l’objet de nombreux articles. 
Sur le plan intérieur, les inondations dans la région d’Irkoutsk et les scandales autour des élections à 
Saint-Pétersbourg  restent au centre de l’attention des journaux. 

Vedomosti : Les marins ont péri dans les flammes. 

RBK : Un incendie à bord d’un sous-marin militaire russe a fait 14 morts. 

Izvestia : De la fumée sous l’eau. En mer de Barents, l’équipage du sous-marin s’est battu jusqu’au 
bout pour sa survie. 

Kommersant : Les sociétés grandes consommatrices d'électricité soupçonnent les entreprises 
produisant cette-dernière de s’entendre sur les prix.  

Nezavissimaïa Gazeta : L'opposition exige que  le président se voie interdire de nommer des 
représentants par intérim avant les élections. 

Rossiiskaïa Gazeta : Pourquoi les russes préfèrent-ils de plus en plus travailler durant leurs congés.  

Moskovski Komsomolets : L’alliance secrète de Zelenski avec Poutine.  

Komsomolskaïa Pravda : Quatorze sous-mariniers se sont sacrifiés pour sauver le sous-marin. 

Novaia Gazeta : Après nous, le déluge.  Sur les récentes inondations en Russie. 

International 

Vedomosti : L'interdiction des vols de compagnies aériennes russes vers Prague a été provoquée par 
la Russie elle-même. 

Rossiiskaïa Gazeta : Pendant une demi-journée, les compagnies aériennes russes n’ont pas pu se 
rendre en République tchèque.  

RBK : Pourquoi les compagnies aériennes russes ont suspendu leurs vols vers Prague 

Izvestia : Les Russes perdront-ils des vols directs vers la République tchèque ? 

Rossiiskaïa Gazeta : Le peuple et ses serviteurs.  A trois semaines des élections législatives en 
Ukraine, l’incertitude règne. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le « Parti de la guerre » teste la résistance de Zelenski. 

Izvestia : "L'idée d'un second référendum n'est pas pertinente". Interview de Vladimir Chizhov, 
représentant permanent de la Russie auprès de l'Union européenne, sur la Crimée. 

Nezavissimaïa Gazeta : Maia Sandu nettoie la Moldavie avec l’aide des Roumains. 

Nezavissimaïa Gazeta : Tbilissi et Moscou s’échangent des créances à Genève.  
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Kommersant : L'Union économique eurasiatique a décrit son rêve d'intégration. L’organisation a 
élaboré un plan pour éliminer les obstacles au développement d’un marché commun. 

Kommersant : Au cours d'une même journée, Vladimir Poutine rencontrera les dirigeants italiens et 
le Pape. 

Kommersant : "Les contacts ne se sont pas arrêtés, même dans les moments les plus difficiles après 
2014" – Interview du président du Forum de dialogue russo-italien sur la coopération avec la société 
civile. 

Kommersant : L'Union européenne change de visage. Accord sur la répartition des postes clés au sein 
de l’Union européenne. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les lobbyistes saoudiens vont être expulsés du Parlement européen. 

Vedomosti : Les pays producteurs de pétrole ont signé un Charte de coopération. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie s’est assurée de neuf mois de stabilité pétrolière.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les Vénézuéliens ont commencé à se plaindre massivement du président 
autoproclamé. 

Rossiiskaïa Gazeta : Rachid Nourgaliev : l'objectif de l'OTAN est de semer la discorde entre nous et 
nos alliés. 

Nezavissimaïa Gazeta : La flotte chinoise craint une attaque américaine. 

Izvestia : Expédition russo-chinoise dans l'Arctique.  

Izvestia : (opinion) Des conséquences des manifestations à Hong-Kong sur ses relations avec la Chine.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Turquie est sur le point d’envahir la Libye.   

Situation intérieure 

Rossiiskaïa Gazeta : Les caprices du climat. Les inondations dans la région d'Irkoutsk sont causées par 
une combinaison de facteurs naturels. 

Izvestia : « Nous avons absolument tout perdu à cause des inondations ». 

Vedomosti : A Saint-Pétersbourg, Alexander Beglov sera opposé à des adversaires prévisibles.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les démocrates attendent d'être écartés des élections à Saint-Pétersbourg.  

Kommersant : Des candidats indépendants ont été écartés de la course à l’élection municipale de 
Saint-Pétersbourg. 

Rossiiskaïa Gazeta : Dmitri Medvedev a appelé les régions à accélérer les efforts de construction 
dans le cadre des projets nationaux. 

Izvestia : Le gouvernement rationalisera les appels d'offres pour les projets nationaux. 

Kommersant : Les gouverneurs se plaignent à Dmitri Medvedev de coûts élevés et d’achats de 
mauvaise qualité pour les projets nationaux. 
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RBK : Le Conseil de la Fédération renforce sa composante diplomatique - Grigori Karassine va devenir 
sénateur. 

Nezavissimaïa Gazeta : « Rosstat » a réglé le différend entre Orechkine et Nabiullina. La croissance 
du PIB n'est maintenue que par le crédit à la consommation. 

RBK : La productivité du travail a fait l'objet d'une évaluation approfondie de « Rossat ». 

Kommersant : La croissance du PIB ne réduit la part de l'économie informelle que jusqu'à un certain 
point. 

Izvestia : Le projet d’un capital retraite individuel est dans l’impasse.  

Vedomosti : Surveillance des importations. La Russie lance un nouveau type de contrôles.  

Vedomosti : Le business, ce n’est pas la mafia. Le président russe a demandé que l’article du code 
pénal sur le crime organisé ne soit pas utilisé contre les entreprises. 

Vedomosti :  « Rostelecom » prévoit de créer un nouveau système de navigation aérienne pour 100 
milliards de roubles.  

RBK : L'immunodéficience s’est propagée aux personnes économiquement actives. L'incidence du 
VIH dans 13 régions russes a dépassé 1%. 

Rossiiskaïa Gazeta : L'Académie Russe des sciences et la Commission supérieure de certification ont 
des points de vue différents sur la façon de sauver la science des falsificateurs. 

France  

Kommersant : La catastrophe aérienne de Tioumen sera jugée en France - Les familles des victimes 
de l'accident de l'ATR-72 Utair comptent sur une indemnisation au niveau européen. 

Vedomosti : « AvtoVaz » a de nouveau suspendu la production de tous ses véhicules en raison de 
problèmes  de livraisons de pièces.   

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 
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