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DANS LA PRESSE RUSSE du 09/07/2019 

Sujet du jour : Les nouvelles tensions entre Moscou et Tbilissi, suite aux déclarations insultantes d’un 
journaliste géorgien, et l’évolution des relations entre l’Ukraine et la Russie font l’objet d’une très 
large couverture médiatique. Sur le plan intérieur, les enjeux liés aux futures élections régionales des 
gouverneurs soulèvent bon nombre d’interrogations.  

Unes 

Vedomosti : Les prix du vin vont augmenter en Russie.  

RBK : Le gouverneur de la région d'Arkhangelsk démissionnera dans le cadre de la prochaine rotation 
des dirigeants de régions. 

Izvestia : Les Russes sont devenus des proies les plus faciles pour les cybercriminels. 

Kommersant : Qui pourrait souffrir des nouvelles mesures restrictives à l'encontre de la Géorgie ? 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Ukraine décide d’annuler le débat télévisé direct prévu entre une chaîne 
russe et une chaîne ukrainienne. 

Rossiiskaïa Gazeta : Viatcheslav Volodine, président de la Douma, sur les avantages du 
parlementarisme et les cinq objectifs du dialogue interparlementaire. 

Moskovski Komsomolets : Ne mangez pas de poissons, ne vous baignez pas dans la Volga. 

Komsomolskaïa Pravda : La Géorgie s’est placé elle-même du côté de la grossièreté.  

International 

RBK : Vladimir Zelenski a proposé un nouveau format de négociations sur le Donbass. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le président Vladimir Zelenski a interdit aux Ukrainiens de discuter avec les 
Russes. 

Kommersant : Un débat télévisé direct entre la Russie et l'Ukraine a été interrompue. 

Izvestia : La Douma n’observera pas les élections législatives en Ukraine. Kiev n'a pas invité les 
députés russes à la mission d’observation des élections  du 21 juillet 

Vedomosti : La révision des conditions de transit requises par « Gazprom » pourrait coûter 2 
milliards de dollars à « Naftogaz ». 

Nezavissimaïa Gazeta : Pour quelles raisons Kiev a décidé de kidnapper un retraité ?  

Izvestia : La Géorgie risque de perdre un milliard de dollars à cause des frasques d’un journaliste. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les dirigeants Georgiens ont condamné l'animateur de la chaîne de télévision 
"Roustavi 2 

Vedomosti : (éditorial) La réaction saine de la société et des autorités géorgiennes face aux insultes 
sur Vladimir Poutine n'est pas aussi intéressante pour Moscou que les insultes elles-mêmes. 

Rossiiskaïa Gazeta : La Douma soulève la question des sanctions pour la Géorgie. 
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Nezavissimaïa Gazeta : La Russie, l’Union européenne et les Etats-Unis décident de ce qu’il faut  faire 
de la Transnistrie. 

Kommersant : Un participant au « complot moldave » a plaidé coupable et témoigné contre ses 
complices. 

Rossiiskaïa Gazeta : L'Ouzbékistan a l'intention d'améliorer sa flotte d'avions de combat. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Union européenne a présenté à Bichkek sa nouvelle stratégie pour l’Asie 
Centrale. 

Kommersant : Les Turkmènes russes deviendront plus libres. Achgabat a autorisé la délivrance de 
passeports étrangers aux binationaux. 

Nezavissimaïa Gazeta : L'Union européenne maintient les Balkans à l'écart d’un penchant russe. 
L'Albanie et la Macédoine du Nord ont des perspectives d'adhésion. 

Vedomosti : (opinion) Trouver les limites de la résolution de l'APCE.  

Kommersant : La Russie ratifiera d'ici la fin du mois de septembre l’Accord de Paris. 

Izvestia : La Russie et l'Allemagne ont créé un manuel d'histoire commun. 

Vedomosti : La Grèce prévoit un changement  de cap économique. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Turquie prend le plateau continental chypriote par la force. Ankara a 
décidé d’envoyer un second navire de forage sur place. 

Nezavissimaïa Gazeta : L'Amérique discute des nouvelles biotechnologies militaires pour les super-
soldats et les nouvelles formes de vie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Washington est confiant quant à une victoire nucléaire. Le chef d'état-major 
de l'armée de l'air américaine explique comment les Etats-Unis vaincront la Russie.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Le Kremlin s’attend à des difficultés lors des élections de gouverneurs de quatre régions. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les autorités ont modifié les règles électorales.  

Nezavissimaïa Gazeta : A Saint-Pétersbourg, l'opposition essaie de trouver une tactique contre 
Beglov. 

RBK : Les Russes considèrent la police comme une usine à preuves. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Un gouverneur devrait se concentrer sur la population locale et 
non sur le Kremlin. 

Vedomosti : Les camions à ordures pourraient obtenir des tarifs  préférentiels avec le système 
« Platon ». 

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine a été informé de la situation socio-économique au Daghestan. 

Izvestia : Dix-huit milliards de roubles ont été investis dans les infrastructures du Daghestan 
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Vedomosti : Younous-Bek Yevkurov, ancien président ingouche,  sera responsable de l'entraînement 
au combat au sein du ministère de la Défense. 

Kommersant : Dans la région d'Irkoutsk, les inondations ont été remplacées par des incendies 

RBK : Le gouvernement met aux enchères un nouveau gisement de gaz dans le nord de la péninsule 
de Gydan. 

Izvestia : Les ministères des Ressources naturelles et de l'Industrie et du Commerce ont soutenu 
l’idée de rendre obligatoire la consigne des bouteilles dans les magasins. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le ministère de l'Industrie et du Commerce propose de subventionner à hauteur 
de la moitié de leurs montants les acomptes de prêts destiné à l'achat de maisons en bois. 

Rossiiskaïa Gazeta : La Cour suprême a expliqué ce qu'il fallait faire lorsqu’un jugement n’était pas 
exécuté. 

Kommersant : Un journaliste a été accusé d'avoir influencé le subconscient. Pour la première fois, un 
tribunal examinera un cas d'abus de la liberté d'information. 

France  

Vedomosti : Pourquoi le musée Pouchkine des Beaux-Arts a-t-il suspendu un cheval ? L’exposition de 
la Fondation Louis Vuitton présente des classiques « sélectionnés » de l’art contemporain. 

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). 
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