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DANS LA PRESSE RUSSE du 03/12/2018 

Sujet du jour : La tenue du Sommet du G20 à Buenos Aires en Argentine retient largement  
l’attention de la presse russe. La situation en Ukraine, notamment la mise en place de restrictions à 
l’entrée des ressortissants russes, et la baisse des tensions commerciales entre la Chine et les États-
Unis donnent également lieu à de nombreux articles. Les débordements lors de la manifestation des 
« gilets jaunes » à Paris sont par ailleurs couverts par plusieurs journaux. 

Unes 

Vedomosti : Les autorités renforceront le contrôle sur le système d'étiquetage des produits. 

Kommersant : Quel rôle Vladimir Poutine a-t-il joué lors du sommet du G20 ?  

Izvestia : En Argentine Vladimir Poutine s’est entretenu avec les dirigeants de dix principaux pays. 
En marge du Sommet du G20, le président russe a discuté des principales questions à l'ordre du jour. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les relations bilatérales et les questions d’économies mondiales étaient au 
centre des préoccupations du Sommet du G20 en Argentine.    

RBK : Consortium de cinquième génération. Cinq questions sur le projet étatique russe pour le 
développement du réseau 5G. 

Novaia Gazeta : Génération#. Musique, politique, idéologie… le pouvoir attaque la jeunesse sur tous 
les fronts. 

Nezavisimaïa Gazeta : Les communistes cherchent le meilleur moyen de protester contre les 
élections dans la région du Primorié.  

Moskovskii Komsomolets :  Expérimentations sur les pauvres. Le gouvernement russe a sélectionné 
huit régions dans lesquelles il développera des projets pilotes visant à réduire le nombre de familles 
dont le revenu est inférieur au minimum vital. 

Komsomolskaya Pravda : (Enquête) Pourquoi les gens vendent-ils leurs organes ? 

International 

Vedomosti) : (Opinion) Impact de l'incident survenu dans le détroit de Kertch pour la Chine, l'Iran et 
le monde entier. 
 
Nezavissimaïa Gazeta : Quelles sont les causes de l’instauration de la loi martiale en Ukraine ? 
 
Rossiiskaïa Gazeta : Lors de sa visite à Berlin,  Petro Porochenko aurait tenté de pousser l’Allemagne 
à un conflit militaire avec la Russie. 
 
Nezavisimaïa Gazeta : Washington pousserait  Kiev à la guerre.  
 
Nezavisimaïa Gazeta : L'Ukraine renforce sa sécurité à sa frontière avec la Russie.  
 
RBK : Quelles seront les conséquences de l’interdiction faite aux citoyens russes de se rendre en 
Ukraine ?  
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Vedomosti: Moscou promet une réponse asymétrique à la décision de Kiev d'interdire l'entrée de 
son territoire aux ressortissants russes. 
 
Novaia Gazeta : Pourquoi le Kremlin n’envisage-t-il  de mettre en place une interdiction « en miroir » 
de l'entrée des Ukrainiens sur son territoire.  
 
Vedomosti : La saisie des navires ukrainiens par la Russie aurait été l'un des principaux thèmes du 
Sommet du G20. 
 
Kommersant : En Géorgie la lutte pour le pouvoir a commencé. Le 2 décembre à Tbilissi, des milliers 
de personnes sont venues manifester à l'appel de Grigol Vachadze. 
 
Nezavisimaïa Gazeta : La dégradation de la situation en Ukraine ne serait pas la seule raison pour 
laquelle la réunion entre Vladimir Poutine et Donald Trump aurait été annulée.  
 
Novaia Gazeta : Pourquoi Donald Trump et Vladimir Poutine ne se sont-ils pas entretenus à Buenos 
Aires ?  
 
Moskovskii Komsomolets : Vladimir Poutine ne rencontrera pas son homologue américain. La 
prochaine réunion des dirigeants russes et américains ne sera possible qu'à partir de juin 2019. 
 
Rossiiskaïa Gazeta : Le Sommet du G20 s’est déroulé en douceur.   
 
Kommersant : Les États-Unis auraient réussi à convaincre leurs alliés de l’existence des violations par 
la Russie du Traité sur les forces  nucléaires à portée intermédiaire.  
 
Kommersant : La guerre commerciale sino-américaine connait une accalmie.  Les États-Unis et la 
Chine ont mis fin à l'escalade des droits de douanes et se sont accordés trois mois pour réfléchir. 
 
Vedomosti : Les États-Unis est la Chine ont conclus un armistice commercial.  
 
Nezavisimaïa Gazeta : Le président biélorusse craint que l'Union européenne ne lui retire son statut 
de médiateur sur la question ukrainienne. 
 
Kommersant : Varsovie va réduire sa dépendance au gaz russe.  
 
RBK : La Russie et l’Arabie Saoudite prolongent leurs accords sur le  pétrole. 
 
Situation intérieure 

Nezavisimaïa Gazeta : Alexeï Navalny « Le grand Guide ». Selon lui, plus de 400 000 personnes 
auraient visité son site lors du lancement de son projet de «vote intelligent». 

Izvestia: La création de nouvelles infrastructures pour le recyclage des piles usagées est prévue en 
Russie.  

Kommersant : Les députés de Sakhaline se sont opposés au concept de  « subventions 
horizontales ».  

Rossiiskaïa Gazeta : Le Fonds pour la réforme du logement et des services publics poursuivra ses 
travaux jusqu'au 1 er janvier 2026.  
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RBK : Un projet pilote de lutte contre la pauvreté a débuté dans certaines régions de la Russie.  

Rossiiskaïa Gazeta : En Russie le flux de produits « sous sanctions » aurait presque doublé. En 2018, 
le Service fédéral des douanes a intercepté 80% de plus que l’année précédente de produits agricoles 
sous sanction, soit 56 000 tonnes. 
 
France  

Rossiiskaïa Gazeta : Paris brûle-t-il? 

Nezavissimaïa Gazeta : Le président français paie les factures de ses prédécesseurs. 

Moskovskii Komsomolets : Les manifestations des "gilets jaunes" se transforment en une "guerre de 
partisans".  

Novaia Gazeta : "La peste brune en gilets jaunes". Les manifestations de masse en France 
bénéficieront-elles à Marine Le Pen? 

Vedomosti : « Ce secteur est comme du pain bénit ».  Sébastien Bazin  directeur du groupe 
« AccorHotels »explique les raisons pour lesquelles le secteur de l'hôtellerie est en plein expansion 
en Russie et dans le monde. 

Kommersant : L’Opéra Bastille a présenté une nouvelle version de l’œuvre de Giuseppe Verdi  
"Simon Boccanegra" par le metteur en scène  espagnol Calixto Bieito. 

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 (1,9 million d’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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