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DANS LA PRESSE RUSSE du 07/11/2019 

Sujet du jour : Au plan interne, la décision de la Cour Constitutionnelle de lever l’interdiction émise par les 
autorités régionales de tenir des manifestations devant leurs bâtiments, est au centre des quotidiens. Au plan 
international, le 30ème anniversaire de la chute du mur de Berlin et l’attaque par des rebelles d’un poste de 
contrôle frontalier au Tadjikistan, retiennent particulièrement l’attention des journaux. 

Unes 

Kommersant : La lumière au bout du tunnel – La Russie et les Etats-Unis ont désigné les personnalités chargées 
de mettre en place un groupe de haut niveau bilatéral dans le domaine des affaires. Celui-ci devra se réunir en 
marge du Forum économique de St Pétersbourg de 2020. 

Vedomosti : Le ministère du Développement économique a proposé un plan d’action pour améliorer la position 
de la Russie dans le classement Doing Business.  

RBK : VTB cimente « Metchel » – La banque VTB devient le créancier principal de la holding d’Igor Zuzine. 

Izvestia : Devant la dernière ligne – Le ministère de la Construction est en train de développer un programme de 
soutien gouvernemental pour les habitations vétustes à plus de 70%. 

Nezavissimaïa Gazeta : La réforme des autorités municipales est inévitable – V. Poutine a de nouveau estimé qu’il 
y avait un problème de séparation entre le pouvoir fédéral et municipal. Pourquoi le Kremlin a l’intention d’en 
finir avec la verticale du pouvoir qui s’avère être inefficace ?.  

Rossiiskaïa Gazeta : 2020 : l’année dans le sac – Les douanes et la poste russes réussiront-elles à faire face à 
l’afflux des colis en cette période de fête de fin d’années ? 

Moskovskii Komsomolets : Les survivants – Une mère survit dans la région de Zaraïsk avec ses 4 enfants grâce à 
l’économie naturelle. 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Le sénateur russe a reçu le mandat d’améliorer les relations avec la Géorgie – M. 
Karassine se rendra à Prague le 28 novembre pour la réunion russo-géorgienne dans le « format de Prague ».  

Vedomosti : Les passeports dorés – Les autorités de Chypre commencent à retirer aux étrangers ayant investi 
dans l’économie chypriote leur « passeport doré » obtenu illégalement. Il pourrait y avoir parmi eux des hommes 
d’affaires russes. 

Izvestia : Les Etats-Unis décideront en mars 2020 du sort du citoyen russe Evgueni Nikouline, accusé de cyber 
attaques contre les grandes entreprises américaines  – Il risque une condamnation à perpétuité. 

RBK : Une attaque hors limites de l’entendement – La version de Douchanbé sur une attaque de Daesh d’un poste 
de contrôle à la frontière du Tadjikistan suscite des doutes. 

Nezavissimaïa Gazeta : Célébrations du 25ème anniversaire du président Rahmon au poste présidentiel – 
Apparition de nouvelles versions expliquant l’attaque du poste de contrôle à la frontière tadjike. 

Izvestia : Les sous-marins américains intensifient leur activité près des côtes norvégiennes – Les navires de l’OTAN 
accostent de plus en plus souvent dans les ports du royaume. 

Nezavissimaïa Gazeta : « Gazprom » ne rendra pas 22 milliards de dollars à l’Ukraine – Les Européens intensifient 
leurs efforts pour réconcilier la Russie et l’Ukraine. 

https://www.kommersant.ru/doc/4149809
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/11/07/815636-minekonomrazvitiya-predlozhilo
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/11/07/815636-minekonomrazvitiya-predlozhilo
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/11/07/5db185159a794732ea6a7b5d
https://iz.ru/940344/mariia-perevoshchikova/u-poslednei-cherty-vetkhie-doma-predlagaiut-remontirovat-za-schet-grazhdan
http://www.ng.ru/politics/2019-11-06/1_7719_local.html
https://rg.ru/2019/11/06/spraviatsia-li-tamozhnia-i-pochta-s-naplyvom-novogodnih-posylok-rossiian.html
https://www.mk.ru/mosobl/2019/11/06/pokupayu-tolko-makarony-i-spichki-mnogodetnaya-mat-zhivet-naturalnym-khozyaystvom.html
http://www.ng.ru/cis/2019-11-06/6_7719_georgia.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/11/07/815634-vlasti-kipra
https://iz.ru/940244/aleksei-zabrodin-dmitrii-laru/sud-poidet-ssha-reshat-sudbu-evgeniia-nikulina-v-marte-2020-goda
https://iz.ru/940244/aleksei-zabrodin-dmitrii-laru/sud-poidet-ssha-reshat-sudbu-evgeniia-nikulina-v-marte-2020-goda
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/11/07/5dc2aa709a7947405032960c
http://www.ng.ru/cis/2019-11-06/1_7719_tajikistan.html
https://iz.ru/940358/ekaterina-postnikova/submariny-lavirovali-podlodki-ssha-usilili-aktivnost-riadom-s-norvegiei
http://www.ng.ru/economics/2019-11-06/1_7719_gazprom.html
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Rossiiskaïa Gazeta : Le gaz est retiré de la salle du tribunal – « Gazprom » a rendu publiques les conditions pour la 
reprise du transit du gaz russe via l’Ukraine. 

Kommersant : Les jeux avec les armes nucléaires – Tribune du directeur du centre des recherches politiques de 
Russie, M. Vladimir Orlov, sur l’avenir du Traité de non-prolifération des armes nucléaires. 

Nezavissimaïa Gazeta : (opinion) Le parlement européen a organisé une « insurrection anti-establishment » - Les 
problèmes de formation de la nouvelle Commission européenne témoignent de la hausse des désaccords au sein 
des organes du pouvoir de l’Union européenne. 

Rossiiskaïa Gazeta : La forteresse européenne – Après la chute du mur de Berlin, d’autres murs ont été érigés sur 
le Vieux Continent. 

Izvestia : Le syndrome de Berlin – 30 ans après la chute du mur de Berlin, les Russes oublient cet événement 
historique. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les voisins de l’Iran se préparent à une guerre hybride – Les Emirats Arabes Unis essayent 
de s’adapter aux nouveaux types de menaces dans le Golfe persique et relancent leurs infrastructures militaires. 

Rossiiskaïa Gazeta : A la garde de l’or noir – D. Trump a décidé de maintenir 800 soldats américains en Syrie. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Le pouvoir est fatigué de se renouveler – Les autorités ralentissent le rythme de renouvellement des 
gouverneurs.  

Kommersant : Les manifestations entrent dans le pouvoir – La Cour Constitutionnelle a estimé que l’interdiction 
émise par les autorités régions de toute manifestation devant leurs locaux était illégale. 

Vedomosti : La Cour Constitutionnelle a annulé les interdictions régionales pour les manifestations devant les 
édifices des organes du pouvoir. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Le communisme n’attire plus – Les communistes accusent le pouvoir de vouloir 
lui retirer l’ordre du jour du parti de gauche et d’avoir créé des partis politiques concurrents. 

Moskovskii Komsomolets : L’économie a chuté en-dessous des pronostics – La présidente de la Banque Centrale, 
Mme Nabioullina, a présenté les raisons du ralentissement de l’économie. 

RBK : L’approbation pour l’exécution – Selon le récent sondage du centre Levada, 49% de Russes approuvent le 
retour de la peine capitale en Russie. 

Moskovskii Kosmomolets : Nous attendons les changements – Contradictions entre les résultats des sondages sur 
l’attente des évolutions politiques des citoyens russes et les résultats aux dernières élections. 

Kommersant : On transmettra aux écoliers le code culturel – Au congrès de la littérature russe, le Patriarche Kirill 
et la ministre de l’Instruction Mme Vassilieva proposent d'introduire un cours de culture russe dans les écoles. 

RBK : La police tire des conclusions virtuelles – Le ministère de l’Intérieur élabore un plan de la confiscation des 
actifs en cyber devises. 

France 

Nezavissimaïa Gazeta : (brève) Macron appelle la Corée du Nord à s’abstenir de toute provocation. 

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) ; 

https://rg.ru/2019/11/06/gazprom-nazval-usloviia-dlia-novogo-tranzitnogo-kontrakta-s-ukrainoj.html
https://www.kommersant.ru/doc/4148885
http://www.ng.ru/kartblansh/2019-11-06/3_7719_kartblansh.html
https://rg.ru/2019/11/06/pochemu-v-evrope-poiavliaetsia-vse-bolshe-barerov.html
https://iz.ru/940445/sergei-izotov/berlinskii-sindrom-rossiiane-postepenno-zabyvaiut-o-padenii-steny
http://www.ng.ru/world/2019-11-06/7_7719_emirates.html
https://rg.ru/2019/11/06/tramp-reshil-ostavit-v-sirii-okolo-800-voennosluzhashchih.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/11/07/815624-pochemu-kreml-ne-zapuskaet-volnu-otstavok
https://www.kommersant.ru/doc/4149909
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/11/07/815615-konstitutsionnii-sud-otmenil
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/11/07/815615-konstitutsionnii-sud-otmenil
http://www.ng.ru/editorial/2019-11-06/2_7719_editorial.html
https://www.mk.ru/economics/2019/11/06/nabiullina-vstupila-s-oreshkinym-v-cifrovoy-klinch.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/11/07/5dc293519a7947316af20c38
https://www.mk.ru/politics/2019/11/06/zhelayushhaya-peremen-rossiya-gigantskiy-plyushevyy-zhdun.html
https://www.kommersant.ru/doc/4149825
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/11/07/5dc160019a7947c61a5119a3
http://www.ng.ru/world/2019-11-06/7_7719_news1.html
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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). 
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