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DANS LA PRESSE RUSSE du 26/06/2019 

Sujet du jour : La décision de l’APCE de pleinement réintégrer la délégation russe dès la session de 
juillet, les tensions avec la Géorgie ainsi que la politique étrangère des Etats-Unis sont les principaux 
sujets qui retiennent l’attention de la presse russe.  

Unes 

Vedomosti : Construction d’un immense centre d’affaires dans le quartier Fili de Moscou. Sa 
superficie de pratiquement trois millions de mètres carrés sera comparable à celle de Moscow City. 

RBK : Le ministère des Finances a évalué le coût des initiatives sociales présidentielles à un trillion de 
roubles, soit un 1% du PIB annuel sur quatre ans. 

Izvestia : L'Europe reconnaît la Russie comme pays en pointe de l'abandon de la monnaie américaine. 
L'année dernière, la  Russie est devenue le principal pays vendeur de dollars. 

Kommersant : Les importations de vin géorgien pourraient être de nouveau limitées suite à 
l’annonce par « Rospotrebnasdzor »  d’un renforcement de ses contrôles de qualité. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Centre fédéral pourrait mener une expérience dans plusieurs régions afin 
de réintroduire l'élection directe des dirigeants des collectivités locales. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les habitants de l’Extrême-Orient russe pourront obtenir des hypothèques en 
dessous de deux pourcents. 

Moskovski Komsomolets : Une mère de dix enfants est morte dans un centre de détention 
provisoire par manque de nourriture.  

Komsomolskaïa Pravda : Guerres informatiques. L’Occident peut-il d’un seul clic arrêter nos usines, 
nos banques et nos stations électriques. 

Novaïa Gazeta : Deux affaires criminelles et un appel téléphonique qui ont forcé un juge de 
Krasnodar à changer de nom et à perdre sa voix pour garder son poste. 

International 

Vedomosti : Une jambe dans l’APCE.  L’APCE a adopté une résolution permettant à la délégation 
russe de participer pleinement à ses travaux dès la session de juillet. 

Kommersant : Deux votes déterminants pour le futur de l’APCE à Strasbourg. Le retour des 
délégations russes et ukrainiennes dépend de la décision de l’Assemblée, ainsi que de l’élection de 
son nouveau secrétaire général.  

RBK : Pourquoi la réintégration de la Russie dans l’APCE traîne en longueur. 60 députés de 
l’Assemblée ont décidé de contester la décision de Strasbourg de réintégrer pleinement la délégation 
russe. 

Vedomosti : (opinion) L’apaisement de Strasbourg envers le Kremlin. Quel est le prix du compromis ? 

Izvestia : « Les frères ukrainiens me manqueront ». Piotr Tolstoï, ancien vice-président de la Douma, 
sur la réaction de Kiev au retour de la Russie à l’APCE. 

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2019/06/25/805022-raketnogo-zavoda
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https://www.mk.ru/social/2019/06/25/mat-desyaterykh-detey-pogibla-v-sizo-ne-kormili.html
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https://www.kp.ru/daily/26992/4053140/
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Nezavissimaïa Gazeta : (opinion) Pourquoi l’Union européenne perd les Balkans. Résistance de Berlin 
à la « délimitation » du Kosovo par les Albanais. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’OTAN rattaché à la campagne anti iranienne. La crise autour de Téhéran a 
remplacé le problème du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire.  

Kommersant : La Russie a donné des leçons d’iranien. Lors d’un sommet tripartite, Nikolaï 
Patroushev a tenté d'enseigner à Israël et aux États-Unis comment négocier avec Téhéran. 

Novaïa Gazeta : Les manœuvres de Trump dans ses relations avec l’Iran pour se faire réélire. 

Vedomosti : Le Kremlin confirme la rencontre en Trump et Poutine au Japon lors du sommet du G20.  

Kommersant :  Pour la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, leurs assistants et leurs 
adversaires se préparent. 

Nezavissimaïa Gazeta : Trump pense à sortir de l’accord de défense commune avec le Japon. Les 
Etats-Unis doivent recevoir une compensation pour le transfert de la base militaire d'Okinawa. 

RBK : (opinion) Le décret de Vladimir Poutine interdisant les liaisons aériennes directes entre la 
Russie et la Géorgie pourrait permettre aux alliés de l’ancien président géorgien Mikheil Saakachvili 
de revenir au pouvoir. 

Rossiiskaïa Gazeta : Quand les radicaux géorgiens seront-ils sobres ? 

Novaïa Gazeta : « Dans tous les cas, ils viendront ». Pourquoi personne à Tbilissi ne craint la baisse 
de la fréquentation touristique russe. 

Izvestia : (opinion) Quels avantages politiques le « patriarche » ukrainien Philarète attend-il. 

Rossiiskaïa Gazeta : L'ancien président Robert Kotcharian a de nouveau été arrêté en Arménie. 

Kommersant : De nouveau placé en garde à vue, l’ex-président arménien Robert Kotcharian a promis 
de poursuivre sa lutte contre le nouveau gouvernement. 

Situation intérieure 

RBK : Le gouvernement étudie la possibilité de verser des compensations à six compagnies aériennes 
russes, suite à l’interdiction des vols vers et depuis la Géorgie. 

Vedomosti : Le gouvernement entend limiter le tourisme au lac Baïkal, car celui-ci générerait de trop 
nombreux déchets. 

Vedomosti (éditorial) : La personne de la semaine : l’ancien président de l’Ingouchie, Younous-Bek 
Evkurov. 

RBK (opinion) : Ce qui ne va pas avec la nouvelle version des projets économiques nationaux. 

Izvestia : Selon un récent sondage, 52% des citoyens considèrent la Russie comme un modèle pour 
tous les pays. Par ailleurs, l’attitude des Russes envers l’Occident a commencé à s’améliorer en 2019. 

Kommersant : Un récent sondage a révélé que les Russes condamnent la violence, mais ne sont pas 
prêts à exiger que les forces de sécurité y renoncent complètement. 

http://www.ng.ru/vision/2019-06-25/6_7606_view.html
http://www.ng.ru/world/2019-06-25/1_7606_nato.html
https://www.kommersant.ru/doc/4012107
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France  

Nezavissimaïa Gazeta : Quelle était la maladie de la Joconde ? Le mystère de son sourire 
s'expliquerait par un trouble neurologique. 

 
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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