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DANS LA PRESSE RUSSE du 08/11/2018 

Sujet du jour : La visite de Dmitri Medvedev en Chine et les résultats des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, 
tout particulièrement sous l’angle des éventuelles implications pour la relation bilatérale entre Washington et 
Moscou, retiennent largement l’attention de la presse russe. Les accusations de la justice monégasque à 
l’encontre du milliardaire russe Dmitri Rybolovlev donnent également lieu à de nombreux articles.  Sur le plan 
intérieur, un certain nombre d’articles sont consacrés au début du procès de Kirill Serebrennikov. 

Unes 

Vedomosti : L’accusé Rybolovlev – Le milliardaire russe et propriétaire du club de football « AS Monaco » est 
inculpé par les autorités monégasques pour une affaire de corruption. 

RBK : Le prix pour les sanctions – Quel sera l’influence du résultat des élections américaines sur le renforcement 
des sanctions contre la Russie.  

Kommersant : Changement de Congrès – La seconde moitié du mandat présidentiel de Donald Trump se fera avec 
une majorité démocrate à la Chambre des représentants. 

Rossiiskaïa Gazeta : …de 1941 – Reconstitution  historique sur la place Rouge du défilé militaire du 7 novembre 
1941. 

Nezavissimaïa Gazeta : Une nouvelle différenciation sociale attend les Russes – Les experts estiment que les 
inégalités sociales vont se creuser au sein de la société russe. Le gel des salaires dans le secteur d’Etat serait en 
partie responsable de cette future évolution. 

Izvestia : La dissonance du Congrès – L’échec du parti républicain au Congrès est de mauvais augure pour le reste 
du mandat présidentiel de Donald Trump. 

Moskovski Komsomolets : Vends enfant. Pas cher – Une mère de famille nombreuse de Nijni Novgorod a voulu 
vendre son fils nouveau-né.  

International 

Vedomosti : (éditorial) Le renforcement des démocrates aux Etats-Unis compliquera les relations entre Moscou et 
Washington mais réduira les risques d’une course aux armements.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les élections aux Etats-Unis ne promettent rien de bon pour Moscou – La victoire des 
démocrates à la Chambre des Représentants va donner un second souffle à l’enquête du procureur spécial Robert 
Mueller. 

Izvestia : La chimie des relations – Les sanctions américaines contre la Russie qui entreront en vigueur en 
novembre ne devraient pas isoler le pays du système financier international. 

Kommersant : L’avancement russo-chinois – Visite du premier ministre russe en Chine : les sanctions et les 
guerres commerciales ont facilité les négociations entre Moscou et Pékin. 

Vedomosti : Les Chinois sont inviter à planter - Le ministère russe des Ressources naturelles menace d’interdire 
les exportations de bois vers la Chine et demande Pékin d’aider à restaurer les forêts russes.  

Nezavissimaïa Gazeta : Pékin introduit son modèle de contrôle d’Internet dans le monde – Ouverture en Chine 
d’une Conférence internationale sur les problèmes d’Internet. 

Izvestia : La Russie et la Chine se préparent à régler leurs échanges commerciaux bilatéraux dans leurs devises 
nationales. 

https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2018/11/07/785848-milliarderu-ribolovlevu-predyavleno-obvinenie-po-delu-o-korruptsii
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/11/08/5be2fc819a7947121d4a9a68
https://www.kommersant.ru/doc/3793368
https://rg.ru/2018/11/07/reg-cfo/v-moskve-rekonstruirovali-voennyj-parad-7-noiabria-1941-goda.html
http://www.ng.ru/economics/2018-11-07/1_4_7347_russian.html
https://iz.ru/809439/aleksei-zabrodin/kongressivnyi-dissonans-demokraty-i-respublikantcy-podelili-palaty
https://www.mk.ru/social/2018/11/07/prodam-rebenka-nedorogo-mnogodetnaya-mat-iz-nizhnego-novgoroda-pridumala-aferu.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/11/08/785832-vibori-v-ssha
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/11/08/785832-vibori-v-ssha
http://www.ng.ru/world/2018-11-07/1_7_7347_usa.html
https://iz.ru/809503/kirill-gulov-inna-grigoreva/khimicheskii-ugar-s-chem-sviazany-novye-veroiatnye-sanktcii-ssha
https://www.kommersant.ru/doc/3793107
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/11/07/785781-minprirodi-zapretit
http://www.ng.ru/world/2018-11-07/1_2_7347_china.html
https://iz.ru/809308/pavel-panov/bezbarernaia-sreda-rossiia-i-kitai-pereidut-na-raschety-v-natcvaliutakh
https://iz.ru/809308/pavel-panov/bezbarernaia-sreda-rossiia-i-kitai-pereidut-na-raschety-v-natcvaliutakh
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Kommersant : La Russie et Israël ne se croiseront pas à Paris – Le président russe et le premier ministre israélien 
ne s’entretiendront pas dimanche à Paris lors de la cérémonie commémorative du centenaire de la Première 
Guerre mondiale. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les S-300 privent le Proche Orient d’un ciel de paix – Israël avertit la Russie des risques 
que représentent les livraisons militaires à la Syrie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Kiev appréhende une fédéralisation rampante – Dans trois régions ukrainiennes, les 
« produits culturels russes » sont dorénavant interdits. 

Nezavissimaïa Gazeta : Tbilissi cherche à nouveau auprès de l’Occident une défense vis-à-vis de Moscou – La 
Russie a repris les travaux de renforcement militaire de la frontière de l’Ossétie du Sud. 

Moskovski Komsomolets : Election du dirigeant de la DNR avec des poulets bon marché – Le début des élections 
dans la république autoproclamée de  Donetsk est accompagné d’une baisse des prix destinée à attirer plus 
d’électeurs.  

Moskovski Komsomolets : Interview de l’Ambassadeur d’Arménie en Russie : relations bilatérales et élections à 
venir au parlement arménien. 

Situation intérieure 

Kommersant : La direction du nord-ouest – Alexandre Goutsan, ancien vice procureur général, nommé comme 
représentant présidentiel dans le district fédéral du nord-ouest. 

RBK : Le coup de force – A quoi est liée la nomination d’Alexandre Goutsan au poste de représentant présidentiel 
dans le district fédéral du nord-ouest. 

Vedomosti : Interrogatoire à la demande – A l’occasion du premier jour du procès de l’affaire du « 7ème studio », 
le metteur en scène Kririll Serebrennikov a rejeté toutes les accusations de fraude. 

Vedomosti : (éditorial) Le communiste Andreï Ichtchenko se présentera aux prochaines élections du gouverneur 
de Primorié en tant que candidat indépendant. Cela devrait l’aider à sauver la face devant ses électeurs ainsi que 
sa réputation comme homme politique. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Qui est gêné par l’anonymat dans « Messenger »  – Les représentants du bloc 
des « siloviki » sont prêts à aller jusqu’au bout dans leur désir de contrôler la nouvelle réalité. 

RBK : Les protestations sont parties à la retraites – Le centre des réformes économiques et politiques a 
comptabilisé 2526 actions protestataires en Russie en 2018. 

Komsomolskaïa Pravda : Que se passe-t-il en Ingouchie. 

France 

Kommersant : Dmitri Rybolovlev a été accusé et laissé en liberté. 

Moskovski Komsomolets : Les mésaventures du milliardaire Dmitri Rybolovlev à Monaco  

Izvestia : Un gage pour le luxe – A quoi sont liées les poursuites judiciaires contre Dmitri Rybolovlev et comment 
les hommes d’affaires russes doivent dorénavant mener leurs affaires  à l’étranger. 

Rossiiskaïa Gazeta : La sécurité européenne sans les Etats-Unis – Le président français pousse à la création de 
forces armées européennes indépendantes des Etats-Unis. 

Kommersant : La science à satisfaire – Exposition à Saint-Pétersbourg pour le bicentenaire de Marius Petipa. 

https://www.kommersant.ru/doc/3793377
http://www.ng.ru/world/2018-11-07/7_7347_israel.html
http://www.ng.ru/cis/2018-11-07/1_6_4347_ukraine.html
http://www.ng.ru/cis/2018-11-07/6_7347_georgia.html
https://www.mk.ru/politics/2018/11/07/na-vyborakh-v-dnr-narod-reshili-zadobrit-deshevymi-kurami.html
https://www.mk.ru/politics/2018/11/07/armeniya-ne-sobiraetsya-menyat-mesto-rossii-v-svoikh-vneshnepoliticheskikh-orientirakh.html
https://www.kommersant.ru/doc/3793386
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/11/08/5be2b6f59a79478217e6c2f7
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/11/07/785827-kirill-serebrennikov-poprosil-ego-doprosit
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/11/08/785830-kak-kommunisti-proigrali-svoyu-pobedu-v-primore
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/11/08/785830-kak-kommunisti-proigrali-svoyu-pobedu-v-primore
http://www.ng.ru/editorial/2018-11-07/2_7347_red.html
https://www.kp.ru/daily/26905.4/3949969/
https://www.kommersant.ru/doc/3793329
https://www.mk.ru/social/2018/11/07/zloklyucheniya-rybolovleva-v-monako-za-chto-presleduyut-rossiyskogo-biznesmena.html
https://iz.ru/809490/ekaterina-postnikova-irina-tcyruleva-aleksandra-rykova-natalia-portiakova/zalog-za-roskosh-pochemu-biznesmena-rybolovleva-otpustili
https://rg.ru/2018/11/07/makron-predlozhil-sozdat-obshcheevropejskuiu-armiiu.html
https://www.kommersant.ru/doc/3793092
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Kommersant : Le Prix Goncourt 2018 a été attribué à l’écrivain français Nicolas Mathieu. 

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 

https://www.kommersant.ru/doc/3793092
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

