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DANS LA PRESSE RUSSE du 06/08/2019 

Sujet du jour : Bien que les Unes soient majoritairement centrées sur des thématiques à dominante 
économique, la politique étrangère des Etats-Unis est le thème principal du jour. De très nombreux 
articles sont en effet consacrés au retrait de Washington du Traité sur les missiles à portée 
intermédiaire, aux évolutions de la guerre commerciale sino-américaine, et aux tensions avec la 
Turquie à propos du conflit en Syrie. Sur le plan intérieur, les explosions survenues dans un entrepôt 
militaire  à la périphérie d’Atchinsk (région de Krasnoïarsk) font l’objet de plusieurs articles, tandis 
que les récents affrontements entre l’opposition et la police dans la capitale restent un sujet 
récurrent. 

Unes 

Kommersant : Un arsenal a explosé dans toutes les directions. Une explosion dans un entrepôt 
militaire a conduit à l’évacuation des habitants d’Atchinsk, et a perturbé le trafic routier et la 
production de certaines usines.  

Vedomosti : La banque centrale a évalué les pertes dues au redressement des banques en faillite. 
Elles sont estimées à 0.75 – 1.44 trillions de roubles.   

Izvestia : Les données des clients de certaines grandes banques se vendent sur le marché noir du 
web, en partie via Telegram. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les entreprises ferment et annoncent une récession rapide. Un taux de 
croissance élevé du PIB est à exclure.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le déjeuner d'un écolier ne dépendra plus du portefeuille de ses parents. Un 
menu unique sera introduit dans les cantines. 

Komsomolskaïa Pravda : Lettre ouverte à Pouchkine : la morale influe-t-elle sur l’économie ? Le 
gouvernement est-il responsable de la conscience de chaque citoyen ? (version papier) 

International 

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine a appelé les Etats-Unis à engager des négociations sur la 
stabilité stratégique.  

Vedomosti : Moscou a confirmé son refus de construire des missiles terrestres à portée 
intermédiaire. Mais si les Etats-Unis commencent à le faire, la Russie pourra relancer ses projets du 
temps de l’époque soviétique. 

Izvestia : La fin du Traité sur les missiles à portée intermédiaire ne représente pas une nouvelle 
menace militaire pour la Fédération de Russie, selon Dmitry Simes, président de l'American Center of 
National Interest.  

Kommersant : Les Etats-Unis manœuvrent entre les Kurdes et les Turcs. Une délégation américaine 
se rend à Ankara pour contrer les plans du Président Erdogan, qui menace de lancer une opération 
dans le sud de la Syrie.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Turquie fait chanter les Etats-Unis avec les vies des militaires américains. 
Ankara souhaite occuper le Nord-est syrien à ses conditions. 
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Moskovski Komsomolets : (opinion) Quand la Turquie quittera l’OTAN. La Russie a une chance 
d’attirer le pays voisin de son côté. 

Izvestia : (opinion) Comment les démocrates utilisent-ils les tragédies des fusillades contre Donald 
Trump. 

Vedomosti : La Chine importe du pétrole iranien en contournant les sanctions américaines. Il sera 
transporté par des pétroliers associés à la Société nationale du pétrole de Chine.  

Kommersant : La Banque centrale chinoise a cessé d’empêcher l'affaiblissement du yuan. Les Etats-
Unis accusent la Chine de manipuler sa monnaie.  

Kommersant : Hong Kong fait grève contre la Chine. Les fonctionnaires et les employés des services 
de transport ont soutenu les manifestants.  

Izvestia : La Russie ouvrira un consulat général à Harbin avant la fin de l'année. La cinquième mission 
diplomatique de la Fédération de Russie en Chine renforcera la coopération transfrontalière et 
protégera les citoyens russes.  

Vedomosti : L’Inde abolit l’autonomie du Cachemire, ce qui pourrait conduire à des émeutes et à un 
conflit avec le Pakistan.  

Nezavissimaïa Gazeta : Zelenski suit la ligne de Porochenko sur le Donbass. Kiev devra régler le 
conflit dans l’est de l’Ukraine avec les Européens. 

Kommersant : Alexandre Loukachenko a convoqué des élections et a refusé d’y « traîner » des 
observateurs européens.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le souhait de l’Ecosse de devenir indépendante grandit. Un nouveau 
référendum pourrait donner à Edinbourg sa liberté vis-à-vis de Londres. 

Situation intérieure 

Rossiiskaïa Gazeta : Huit personnes ont demandé une assistance médicale après les explosions dans 
un entrepôt militaire près d'Atchinsk. 

Vedomosti : (opinion) L’homme de la semaine : Sergueï Sobianine. En Russie, les maires qui 
défendent les gens ordinaires contre les forces de l'ordre ne restent pas longtemps au pouvoir : le 
chef de Moscou a un avenir prometteur.   

Komsomolskaïa Pravda : La dictature des démocrates : que veulent organiser les leaders des 
protestations actuelles ? 

Vedomosti : (opinion) Pourquoi une insulte envers l'État n'en est pas une. Le philosophe Ivan 
Mikirtoumov estime qu’il ne faut pas l’interdire.  

Vedomosti : Cinq ans de contre-sanctions : la production interne de produits alimentaires a 
augmenté, les prix aussi. L’embargo a surtout profité aux producteurs de lait, de fruits et de légumes. 

Kommersant : Le FSB a reçu le pouvoir d'initier le blocage de sites internet qu’il estime contraire à la 
loi. 
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Izvestia : « La Russie est l’un des plus grands donateurs de l’ONU ». Interview de la présidente de 
l’AG ONU María Fernanda Espinosa Garcés sur les réformes de l’organisation, la course aux 
armements et l’affaire Julian Assange. 

Kommersant : Un citoyen russe condamné à 16 ans d’emprisonnement pour participation aux 
activités d’une organisation terroriste a porté plainte à la CEDH. 

France  

Rossiiskaïa Gazeta : Un politologue accuse les autorités françaises de l’assassinat d’un jeune homme 
de 24 ans à Nantes.   

Vedomosti : La géographie de la liberté. Kirill Serebrennikov a été l’un des héros du Festival 
d’Avignon. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le congrès international annuel de la « Fédération mondiale des sourds » 
s’est tenu à Paris.  

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (160 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (100 000 -110 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
indépendant, critique, influent dans les cercles décisionnels (45 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal) ; 
RBK Daily – général à dominante économie et financière, indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia  - pro-
gouvernemental, libéral (147 000 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; 
Moskovskii Komsomolets, indépendant (1 200 000 exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, trihebdomadaire 
indépendant (172 000 exemplaires) ; Komsomolskaïa Pravda – indépendant, style tabloïd (655 000 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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