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DANS LA PRESSE RUSSE du 12/11/2019 

Sujet du jour : La démission du président bolivien Evo Morales fait l’objet d’un très important 
traitement dans la presse russe. Les questions liées au gazoduc « Nord Stream 2 », la visite 
d’Alexandre Loukachenko en Autriche et la situation en Syrie font également l’objet de nombreux 
articles.  

Unes 

Vedomosti : Le pétrole russe a établi un record historique. Le prix du baril d’Oural atteint un niveau 
record par rapport à celui de Brent. 

Nezavissimaïa Gazeta : Alexeï Koudrine compte vaincre la pauvreté en supprimant les allocations 
familiales. 

Izvestia : Les revenus des sociétés exportatrices russes ont diminué de 12 milliards de dollars en 
2019. 

Kommersant : Le coût des assurances contre les risques des grandes entreprises va fortement 
augmenter.  

RBK : Le ministère de l’Intérieur a lancé une procédure pénale pour abus de pouvoir de la part des 
anciens responsables de « Rosgosstrakh ».  

Komsomolskaïa Pravda : « Nous nous aimions mais elle s’est transformée en sorcière». Oleg Sokolov, 
historien renommé de l’Université d’Etat de Saint-Pétersbourg, a expliqué pourquoi il avait tué sa 
maîtresse. 

Moskovski Komsomolets : Oleg Sokolov a traité Anastasia Yeshchenko, la jeune femme qu’il a 
assassiné, de « monstre ».  

Rossiiskaïa Gazeta : Nikolaï Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité de Russie : La sécurité de la 
Russie dans le monde moderne. 

International 

Vedomosti : Le président bolivien a démissionné suite à la demande de l’armée. Pour les experts, Evo 
Morales a été victime du succès de sa politique économique. 

RBK : Evo Morales n’a pas supporté la pression morale. Quel sera l’effet de la démission du président 
bolivien dans une région en proie à différents mouvements de protestation. 

Izvestia : Pourquoi Evo Morales a démissionné. Apprécié pour ses programmes sociaux, le dirigeant 
bolivien a vu sa popularité affectée par sa soif de pouvoir. 

Nezavissimaïa Gazeta : Evo Morales est parti, mais il pourrait revenir.  

Rossiiskaïa Gazeta : L’Amérique latine a perdu l’un des dirigeants emblématiques de la gauche – Evo 
Morales. 

Moskovski Komsomolets : « Il a tenté de rester au pouvoir plus longtemps que ce que prévoyait la 
Constitution» - Pour les experts, c’est cette erreur qui aura été fatale à Evo Morales.  
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Moskovski Komsomolets : Parallèles entre la démission du président bolivien et la situation en 
Russie : une situation inconfortable.  

Komsomolskaïa Pravda : Les manifestants ont saccagé la maison du président bolivien. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le conflit dans le Donbass doit être gelé. Certains veulent convaincre 
Vladimir Zelensky qu’il n’y a pas de solutions militaire ou politique à ce conflit. 

Kommersant : Alexandre Loukachenko s’est souvenu du chemin menant à l’Union européenne. Pour 
la première fois depuis 2016, le président biélorusse s’est rendu en Occident. 

Nezavissimaïa Gazeta : Alexandre Loukachenko effectue sa première visite officielle en Europe en se 
rendant en Autriche. 

Kommersant : Sergueï Lavrov a parlé de la biosécurité avec son homologue arménien à Erevan. 

Nezavissimaïa Gazeta : En Géorgie, le film « Et puis nous avons dansé » de Levan Akin suscite une 
polémique politique et sociale.  Ce dernier appelle en effet à la tenue d’élections anticipées. 

RBK : (opinion) Quels sont les problèmes auxquels le gazoduc « Nord Stream 2 » doit encore faire 
face ? 

Kommersant : Gazprom va poursuivre l’Union européenne en justice sur la base de la Charte de 
l’énergie.  

Izvestia : « Nous avons fait plus que les Etats-Unis et le Royaume-Uni. » Interview de Mikhaïl 
Oulianov, représentant permanent de la Russie auprès des organisations internationales à Vienne, 
sur la participation de la Russie à la création d’une zone dénucléarisée au Moyen-Orient. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les manifestations en Irak sont porteuses de risques pour la Russie.  

Vedomosti : Le Venezuela obligé de vendre son pétrole avec d’importants rabais. Les sanctions 
américaines contraignent le pays à s’appuyer de plus en plus sur « Rosneft ». 

Nezavissimaïa Gazeta : Le chemin russe vers l’Afrique. La plateforme de dialogue créée par Moscou a 
suscité un vif intérêt de la part des dirigeants de ce continent. 

Komsomolskaïa Pravda : Bachar al-Assad a expliqué dans quel but la Russie envoyait ses troupes en 
Syrie. 

Moskovski Komsomolets : Le fondateur des Casques blancs syriens a été retrouvé mort.  

Komsomolskaïa Pravda : Le fondateur des scandaleux Casques blancs syriens est mort à Istanbul.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les alliés occidentaux se sont disputés lors des célébrations du 30e anniversaire 
de la chute du Mur de Berlin. 

Rossiiskaïa Gazeta : Des élections sans choix. La crise catalane a eu un impact sur les résultats des 
élections législatives en Espagne. 

Situation intérieure 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Une politique sans agenda n’est plus profitable pour les autorités.  
Leurs erreurs pourraient suffire à provoquer une victoire de l’opposition. 
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Kommersant : L’affaire Golounov contiendrait un secret d’Etat. Les documents concernant l’affaire 
liée au journaliste ont été classifiés par les enquêteurs. 

Kommersant : La Douma va examiner des amendements au projet de loi sur l’attribution  du statut 
d’agent étranger à certains médias.  

Vedomosti : La pire exécution du budget en neuf ans. Les montants non dépensés en 2019 
pourraient atteindre la somme d’un trillion de roubles. 

Kommersant : Le bureau du Procureur général a identifié 2 500 infractions dans la mise en œuvre 
des projets nationaux. 

RBK : Echec comptable des armes russes. Les dettes à son égard des partenaires de 
«Rosoboronexport » ont considérablement augmenté en 2018. 

RBK : Vladimir Poutine a critiqué l’état d’avancement des travaux du cosmodrome « Vostochny ». 

Vedomosti : (éditorial) Les problèmes terrestres du cosmodrome « Vostochny ». Cette infrastructure 
à caractère stratégique  est déjà entré dans l’histoire en qualité d’exemple des problèmes de 
détournements chroniques. 

Kommersant : « La lutte contre le dopage ce n’est pas des relations publiques, c’est un travail 
quotidien scrupuleux. » Interview de Pavel Kolobkov, ministre des Sports, sur la situation de 
« Rusada », l’agence russe anti-dopage 

France 

Vedomosti : Auchan a changé de PDG en Russie. Le groupe de grande distribution essaie de rétablir 
sa dynamique de croissance dans le pays. 

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) ; Novaïa Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (110 000 exemplaires), Komsomolskaïa Pravda – pro-gouvernemental, tabloïd populaire 
(216 000 exemplaires). 
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