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DANS LA PRESSE RUSSE du 06/11/2019 

Sujet du jour : L’appel de Vladimir Poutine, lors de la réunion du Conseil présidentiel de la langue russe, a 
promouvoir le russe à l’étranger et à en faire un instrument de « soft power » retient l’attention de la presse 
russe. Sur le plan international, la reprise partielle par l’Iran de l’enrichissement de son uranium suscite 
l’inquiétude de plusieurs quotidiens. 

Unes 

Vedomosti : Une vielle image de l’avenir - Près de 60% des Russes sont en faveur de changements majeurs dans 
le système politique du pays.  

Kommersant : Les entreprises du secteur des technologies de l’information frappent à toutes les portes – Selon 
l’Union des industriels et des entrepreneurs russes, les entreprises sont d’accord pour baisser la participation 
étrangère dans les ressources Internet, y compris « Yandex », mais pas en dessous de 49%. 

RBK : La zone hors couverture – Trois questions sur l’initiative du ministère de l’Intérieur pour bloquer les services 
de téléphonie mobile dans les lieux d’incarcération. 

Novaia Gazeta : L’œil au peuple ! – Un système de contrôle numérique des citoyens est construit à Moscou avec 
des milliers de caméras, un système de reconnaissance faciale et un accès direct pour le FSB. 

Izvestia : Les escrocs ont appris à maîtriser de nouveaux moyens de voler les données des banques russes. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les hackers ont enterré la « Russie numérique » - Les entreprises russes sont attaquées 
dans le cyberespace toutes les 10 minutes, soit près de 1,5 fois plus que la  moyenne mondiale. 

Rossiiskaïa Gazeta : L’académie des élus – Interview d’Alexandre Sergueev, président de l’Académie des Sciences 
de Russie, sur les prochaines élections de nouveaux académiciens. 

Moskovskii Komsomolets : L’amnistie a débouché sur une condamnation – Pourquoi les hommes d’affaires 
russes ont peur de faire revenir leurs actifs en Russie. 

Komsomolskaïa Pravda : Pourrait-on exempter les plus pauvres de taxes? Selon les experts, le budget actuel 
permettrait à l’Etat de ne pas percevoir d’impôts sur les salaires les moins élevés. 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : L’alliance de l’Iran et de la Syrie sur de nouveaux rails – Téhéran pourrait construire un 
chemin de fer reliant les ports iraniens et syriens afin de contourner les sanctions américaines et de garantir sa 
présence militaire en Méditerranée. 

Nezavissimaïa Gazeta : Téhéran charge ses centrifuges – L’Iran a annoncé la réduction de ses engagements dans 
le cadre de l’accord nucléaire de 2015. 

Vedomosti : L’Iran a diminué ses exigences envers lui-même – Téhéran renonce à respecter certaines conditions 
de l’accord nucléaire de 2015. 

Kommersant : Le retrait des troupes américaines de Syrie s’est transformé en un redéploiement dans les zones 
pétrolières du pays. 

RBK : La fusée blanche est passée inaperçue – La tentative de retrait des forces armées de la ligne de contact au 
sud-est du Donbass a de nouveau échoué. 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/11/05/815494-pochti-60-rossiyan
https://www.kommersant.ru/doc/4149075
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/11/06/5dc17fae9a7947d6626ac54c
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http://www.ng.ru/economics/2019-11-05/1_7718_hakers.html
https://rg.ru/2019/11/05/prezident-ran-uchenye-dolzhny-uchastvovat-v-sozdanii-nauchnoj-politiki-strany.html
https://www.mk.ru/economics/2019/11/05/titov-prokommentiroval-skandalnoe-delo-biznesmena-izraylita-verit-gosudarstvu-slozhno.html
https://www.kp.ru/daily/27051/4117350/
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https://www.kommersant.ru/doc/4149121
https://www.kommersant.ru/doc/4149121
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/11/06/5dc14dea9a7947bdba9e3bdf
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Nezavissimaïa Gazeta : Le projet de budget 2020 soumis au Parlement biélorusse ne prévoit pas de soutien 
économique de la part de la Russie. – Les experts constatent une hausse des tensions dans les relations entre 
Minsk et Moscou. 

Vedomosti : (opinion) L’Europe en plus – Depuis la chute du mur de Berlin, les pays de l’ancien bloc soviétique 
ont dépassé la Russie dans leur attachement aux valeurs démocratiques et à l’économie du marché. 

Kommersant : Signature par le président letton du décret permettant l’obtention automatique de la nationalité 
lettonne aux enfants de non-citoyens nés sur le territoire du pays à partir du 1er janvier 2020 – Pour Moscou, 
cette décision ne règle pas pour autant le problème de la question des non-citoyens en Lettonie. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’OTAN mise sur les « chars volant » dans les pays baltes – En réponse, Moscou et Minsk 
développent un nouveau plan d’utilisation de leur groupement militaire conjoint.  

Novaia Gazeta : « Les relations Russie-OTAN sont détruites » - Analyse des relations entre Moscou et l’Alliance 
depuis les vingt dernières années. 

Moskovskii Komsomolets : Le président américain a initié la procédure de retrait des Etats-Unis de l’accord de 
Paris sur le climat. 

Novaia Gazeta : En quoi consiste la procédure d’impeachment aux Etats-Unis et de quoi menace-t-elle Donald 
Trump. 

Nezavissimaïa Gazeta : (supplément) Le Patriarcat de Moscou s’est découvert une mission universelle – L’Eglise 
orthodoxe de Russie s’est réunifiée avec celle de l’étranger mais a rompu avec celle des Grecs. 

Izvestia : Une minorité décisive – La Russie demande que les procédures d’instauration de sanctions au sein de 
l’APCE soient plus rendues plus compliquées. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Chine promeut un nouvel accord commercial en Asie dans lequel la Russie n’aurait pas 
sa place. 

Situation intérieure 

Izvestia : La langue surveillée – Lors du Conseil présidentiel de la langue russe, Vladimir Poutine a appelé à 
promouvoir le russe à l’étranger et attiré l’attention sur les violations des droits des russophones dans certains 
pays occidentaux. 

Moskovskii Komsomolets : La langue a été mise sur le même pied qu’une baïonnette – A la réunion du Conseil 
présidentiel de la langue russe, Vladimir Poutine a demandé de mettre en ordre les normes de la langue russe.  

Vedomosti : (éditorial) Linguistique politique – Pour le Kremlin, la langue reste avant tout une question de 
politique intérieure et étrangère. 

Vedomosti : Des logiciels russes imposés par la loi – Les députés ont approuvé un projet de loi sur l’obligation de 
vendre les équipements informatiques, notamment les smartphones, avec les logiciels préinstallés russes.  

RBK : Le sénateur Nikolaï Jouravlev, responsable du comité en charge du budget, sera nommé au poste de vice-
président du Conseil de la Fédération. 

Kommersant : La Douma a adopté en première lecture un projet de loi visant à restaurer le système de cellules de 
dégrisement médicales en Russie – Celles-ci pourraient fonctionner sur les principes d’un partenariat public-privé. 

Izvestia : Extradition juvénile – Denis Lissov et ses trois filles demanderont une compensation à la Cour 
européenne des droits de l’homme.  
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http://www.ng.ru/cis/2019-11-05/1_7718_belorussia.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2019/11/06/815508-rossiya-otorvalas
https://www.kommersant.ru/doc/4149068
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RBK : Un nouveau programme de développement de l’Extrême-Orient russe, dont le coût s’élève à 11,5 trillions 
de roubles, a été soumis au gouvernement. 

Nezavissimaïa Gazeta : La sociologie continue à défier la réalité – Les derniers sondages sur le taux de popularité 
des responsables des régions russes et de « Russie Unie » suscitent des interrogations quant à leur fiabilité.  

Novaia Gazeta : L’échec de l’optimisation de la santé publique dans les régions– Interview de l’économiste 
Evgueniï Gontmakher. 

France 

Kommersant : Importante exposition des œuvres d’El Greco au Grand Palais à Paris. 

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 
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