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DANS LA PRESSE RUSSE du 08/11/2019 

Sujet du jour : Les Unes de la presse russe portent sur des sujets intérieurs variés avec une 
dominante économique. Sur le plan international, le trentième anniversaire de la chute du Mur de 
Berlin, la campagne des élections législatives anticipées en Grande-Bretagne et la rencontre du 
président Vladimir Poutine avec son homologue kazakhe à Omsk font l’objet de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : Qui détruira les salles de cinéma du centre " Solovei» ? Le complexe résidentiel qui doit 
les remplacer sera construit par une société pouvant être liée aux anciens actionnaires de la banque 
«Khovansky». 

Nezavissimaïa Gazeta : L'air pur et l'eau ne sont pas rentables pour les fonctionnaires. Les arbitrages 
réglementaires pourraient priver les citoyens des avantages du bien-être écologique. 

Izvestia : 83% des sociétés ont augmenté les salaires de leurs employés au cours de l’année. 

Kommersant : Les avantages fiscaux accordés à « Rosneft » pour l’exploitation de l’Arctiques seront 
soumis à des obligations d’exploitation de la région de Taïmyr. 

RBK : La possibilité d’un retour au système des blocs électoraux à la Douma est discutée au Kremlin. 
Quelles sont les possibles évolutions du système électoral d'ici 2021 ? 

Moskovski Komsomolets : Cynisme Potemkine. Le ministère des Finances a proposé aux citoyens de 
payer eux-mêmes les réparations des logements délabrés. 

Novaia Gazeta : Une cicatrice sur le visage de l'Europe. Il y a trente ans, s’effondrait le mur de Berlin. 
Aujourd'hui, l'Allemagne reste pourtant divisée entre Ouest et Est. 

Rossiiskaïa Gazeta : La principale cause des inondations dans la partie centrale de la Russie est 
l’abandon des zones rurales du pays. 

International 

Rossiiskaïa Gazeta : Frontières sans barrières. Les présidents russe et kazakhe ont discuté du 
développement de l'intégration économique. 

Izvestia : La Fédération de Russie et le Kazakhstan élargissent leur coopération industrielle. 

Kommersant : Rencontre de Vladimir Poutine avec son homologue kazakhe à Omsk à l’occasion du 
16ème Forum de coopération interrégionale entre les deux pays. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les élections législatives n’intéressent pas les Biélorusses. Les observateurs 
internationaux qualifient de « modeste » la campagne électorale. 

Novaia Gazeta : Qu’est ce qui empêche la Russie et l’Ukraine de s’entendre sur le transit du gaz. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’avenir du gouvernement moldave dépend de Kozak. Les Etats-Unis et la 
Russie vont de nouveau devoir réconcilier son président et sa première ministre. 

Vedomosti : Les opposants au Brexit ont décidé d’unir leurs forces pour les élections parlementaires 
anticipées en Grande-Bretagne.  

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2019/11/07/815738-kinotsentr-solovei
http://www.ng.ru/economics/2019-11-07/1_7721_ecology.html
https://iz.ru/940677/ekaterina-vinogradova/fond-doplaty-truda-83-kompanii-podniali-zarplaty-sotrudnikam
https://www.kommersant.ru/doc/4150646
https://www.kommersant.ru/doc/4150646
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/11/08/5dc1de8e9a7947f72a367fbd
https://www.mk.ru/economics/2019/11/07/potemkinskiy-cinizm-minstroy-predlozhil-grazhdanam-samim-oplatit-kapremont-vetkhogo-zhilya.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/11/08/82650-shram-na-litse-evropy
https://rg.ru/2019/11/07/pochemu-polovode-prishlo-v-regiony-centralnoj-rossii-v-noiabre.html
https://rg.ru/2019/11/07/pochemu-polovode-prishlo-v-regiony-centralnoj-rossii-v-noiabre.html
https://rg.ru/2019/11/08/prezidenty-rossii-i-kazahstana-obsudili-rasshirenie-ekonomicheskoj-integracii.html
https://iz.ru/940862/dmitrii-laru/bezgranichnaia-zona-rf-i-kazakhstan-rasshiriaiut-promyshlennuiu-kooperatciiu
https://www.kommersant.ru/doc/4150742
https://www.kommersant.ru/doc/4150742
http://www.ng.ru/cis/2019-11-07/5_7721_belorussia.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/11/07/82633-truba-pretknoveniya
http://www.ng.ru/cis/2019-11-07/1_7721_moldova.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/11/07/815746-protivniki-brexit
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/11/07/815746-protivniki-brexit
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Nezavissimaïa Gazeta : Les opposants au Brexit sont prêts à voter pour leurs concurrents pour 
empêcher la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne. 

Rossiiskaïa Gazeta : La campagne électorale en Grande-Bretagne tourne autour des référendums sur 
le Brexit et l’indépendance de l’Ecosse. 

RBK : L’Allemagne prévoit de porter ses dépenses militaires à 2% de son PIB. 

Kommersant : L'Allemagne alimente " Nord Stream-2». Un nouveau projet de loi allemand contourne 
la directive de l'Union européenne. 

Izvestia : Les élections anticipées en Espagne ne sortiront pas le pays de l’impasse. 

RBK : (opinion) Comment se souvient-on de la chute du mur de Berlin en Europe et en Russie ?  

Vedomosti : (éditorial) Les restaurateurs russes du Mur de Berlin. Trente ans après la chute du Mur, 
la Russie se coupe du monde, de manière virtuelle pour l’instant. 

Rossiiskaïa Gazeta : Pourquoi Gorbatchev n'a-t-il pas écouté Thatcher? Le Président français et le 
Premier ministre britannique ne soutenaient pas l’idée d’unr réunification de l’Allemagne.  

Kommersant : Le président turc mécontent de ses alliés. Erdogan s'est plaint du non-respect des 
accords avec la Russie et les États-Unis. 

Nezavissimaïa Gazeta : Israël évoque la possibilité d’une alliance élargie avec les Kurdes. 

Vedomosti : L’Inde a confirmé sa volonté d’acheter des systèmes d’armements russes en dépit des 
pressions américaines. 

Kommersant : La Chine et les Etats-Unis sont convenus de se mettre d’accord. La trêve commerciale 
sera mise en application petit à petit. 

Kommersant : La Russie et les États-Unis tentent de s’entendre sur les approches possibles pour 
prolonger le traité START-3. 

Situation intérieure 

Novaia Gazeta : Le président et « Wikipédia ». Sur la dernière réunion du Conseil présidentiel sur la 
langue russe. 

Novaia Gazeta : "Tentative de jeter une ombre». L’activiste libertarien Mikhaïl Svetov a été soumis à 
un interrogatoire nocturne de douze heures à cause d'une photo prise il y a huit ans. 

Nezavissimaïa Gazeta : Une lutte pour l’unité idéologique est en cours au sein du parti communiste. 
Cette purge du parti ressemble surtout à une lutte intestine. 

Nezavissimaïa Gazeta : De nouvelles normes répressives ont été découvertes dans la législation 
électorale. La question de l’enregistrement des candidats se retrouve devant la Cour 
constitutionnelle. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les projets nationaux n’ont pour l’instant trouvé que la moitié des budgets 
qui leur sont nécessaires. 

http://www.ng.ru/world/2019-11-07/6_7721_britain.html
http://www.ng.ru/world/2019-11-07/6_7721_britain.html
https://rg.ru/2019/11/07/chem-primechatelny-parlamentskie-vybory-v-velikobritanii.html
https://rg.ru/2019/11/07/chem-primechatelny-parlamentskie-vybory-v-velikobritanii.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/11/08/5dc4283c9a79474a7318f752
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https://rg.ru/2019/11/08/30-let-nazad-byla-razrushena-berlinskaia-stena.html
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https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/11/08/82653-popytka-brosit-ten
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Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Ministère à gamme étendue. Le ministère du Développement 
économique a de plus en plus de difficultés à répondre aux demandes de la société. 

Izvestia : Le ministère de l’Environnement a trouvé des risques dans l’accord de Paris. Celui-ci met en 
garde contre de graves problèmes sociaux et des conséquences négatives pour l'économie du pays  

Rossiiskaïa Gazeta : Dmitri Medvedev satisfait de l’avancement des travaux de transition vers la 
télévision numérique. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les exportations de confiseries russes arrivent au niveau de celles de céréales et 
de poissons. 

Novaia Gazeta : Etude sociologique sur l’opinion des écoliers russes sur la politique, l'écologie, le 
sexe et les LGBT. 

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (131 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (82 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
indépendant, critique, influent dans les cercles décisionnels (57 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal) ; 
RBK Daily – général à dominante économie et financière, indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia  - pro-
gouvernemental, libéral (85 000 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; 
Moskovskii Komsomolets - indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (110 000 exemplaires), Komsomolskaïa Pravda – pro-gouvernemental, tabloïd populaire 
(216 000 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 

http://www.ng.ru/editorial/2019-11-07/2_7721_editorial.html
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