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DANS LA PRESSE RUSSE du 12/11/2018 

Sujet du jour : Sans faire les « Unes » de la presse russe, les élections dans les républiques 
autoproclamées du Donbass retiennent l’attention de la plupart des journaux qui leur consacrent de 
nombreux articles. Les célébrations du 100ème anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale 
et le scandale d’espionnage entre Moscou et Vienne donnent également lieu à une large couverture. 
Sur le plan intérieur, la victoire du communiste Valentin Konovalov en Khakassie fait l’objet de 
nombreuses analyses. 

Unes 

Vedomosti : Le communisme a gagné. Le communiste Valentin Konovalov a remporté les élections 
en Khakassie. Les experts estiment que le Kremlin n’a pas été à même de vaincre la protestation. 

Kommersant : Comment Vladimir Poutine et Donald Trump n’ont pas réussi à se parler. 

Izvestia : Tête-à-tête parisien. Lors des célébrations du 100ème anniversaire de la fin de la Première 
Guerre mondiale qui se sont déroulées en France, Vladimir Poutine et Donald Trump ont convenu de 
poursuivre leurs échanges.  

RBK : Trois nuances de noir. La Banque centrale a désigné les trois secteurs de l’économie les plus 
concernés par l’économie de l’ombre (version papier). 

Novaia Gazeta : Collectionneur d’art, propriétaire d’un club de football, meilleur ami du prince Albert 
II : tout cela n’a pas sauvé le milliardaire Dmitri Rybolovlev.  

Moskovskii Komsomolets : Le spectre de la prohibition hante la Russie. Les autorités ont déclaré la 
guerre à l’alcool. 

Nezavisimaïa Gazeta : Le parti communiste a remporté le référendum sur la confiance de 
l’opposition de gauche. Les autorités fédérales ont reçu de Khakassie un signal sur le maintien dans le 
pays d’un électorat protestataire. 

Komsomolskaya Pravda : La dictée géographique 2018 : 99 pays, toute la Russie et la station spatiale 
internationale (version papier). 

Rossiiskaïa Gazeta : La guerre s’est terminée. Il y a 100 ans. Vladimir Poutine a participé aux 
cérémonies marquant la fin de la « Grande Guerre ». 

International 

Rossiiskaïa Gazeta : La voix de la république. Les élections du dirigeant de la république et des 
députés ont eu lieu à Donetsk. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le SBU a révélé à l'avance les résultats du vote dans les républiques 
autoproclamées du Donbass. N'ayant pas pu empêcher les élections dans le Donbass, l'Ukraine et 
l'Occident réfléchissent à la manière de gérer leurs conséquences 

Kommersant : Le Donbass a réélu ses difficultés précédentes. Le vote à Donetsk et Lougansk va 
approfondir la division entre la Russie et l'Occident. 

Moskovskii Komsomolets : Les élections dans les républiques autoproclamées marquées par une 
forte participation. 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/11/11/786103-vibori-hakasii-viigral-kommunist
https://www.kommersant.ru/doc/3797600
https://iz.ru/810991/ekaterina-postnikova-aleksei-zabrodin-egor-sozaev-gurev/parizhskii-tet-tet-prezidenty-rossii-i-ssha-dogovorilis-o-vstreche
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/11/11/78536-pridvornye-sdelki
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/11/11/78536-pridvornye-sdelki
https://www.mk.ru/social/2018/11/11/vlasti-obyavili-voynu-alkogolyu-rossiya-vernetsya-ko-vremenam-gorbacheva.html
http://www.ng.ru/politics/2018-11-11/1_7349_trust.html
http://www.ng.ru/politics/2018-11-11/1_7349_trust.html
https://rg.ru/2018/11/11/putin-prinial-uchastie-v-meropriiatiiah-k-100-letiiu-okonchaniia-pervoj-mirovoj-vojny.html
https://rg.ru/2018/11/11/v-dnr-proshli-vybory-glavy-respubliki-i-deputatov-parlamenta.html
http://www.ng.ru/cis/2018-11-11/1_7349_voting.html
http://www.ng.ru/cis/2018-11-11/1_7349_voting.html
https://www.kommersant.ru/doc/3797548
https://www.mk.ru/politics/2018/11/11/vybory-v-dnr-i-lnr-porazili-yavkoy.html
https://www.mk.ru/politics/2018/11/11/vybory-v-dnr-i-lnr-porazili-yavkoy.html
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RBK : Comment se sont déroulées les élections dans les républiques autoproclamées du Donbass. 

Izvestia : Le Donbass s’est exprimé. Comment se sont déroulées les élections dans les républiques 
autoproclamées de Donetsk et Lougansk. 

Moskovskii Komsomolets : (opinion) Bataille pour l'Ukraine: pourquoi il n'y aura pas de 
réconciliation dans la guerre des patriarches. 

Nezavisimaïa Gazeta : (opinion) Saakachvili prépare son retour à Tbilissi. 

Nezavisimaïa Gazeta : Le président Loukachenko n’a pas profité de l'invitation d'Emmanuel Macron à 
se rendre à Paris. 

Nezavisimaïa Gazeta : La Transnistrie pose des conditions à l’Union européenne. Tiraspol exige la 
révision des accords avec Chisinau. 

Novaia Gazeta : La Russie perd ses alliés. Le scandale d’espionnage en Autriche pourrait entraîner 
une importante détérioration des relations entre Vienne et Moscou. 

Vedomosti : Un espion russe a été découvert à Vienne, mais les bonnes relations entre la Russie et 
l’Autriche ne semblent pas être menacées. 

RBK : Le dernier allié: le scandale d'espionnage va-t-il pousser l'Autriche et la Russie à la brouille. 

Novaia Gazeta : Les héritiers de Merkel. Quoi prendra sa place à la tête de son parti après son 
départ. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le complot des sergents. Découverte en Allemagne d’un groupe radical 
clandestin dans les rangs de la Bundeswehr. 

Nezavissimaïa Gazeta : L'armée commune de l'Union européenne ne sera pas une alternative à 
l'OTAN. 

Nezavisimaïa Gazeta : (supplément Courrier diplomatique) Pourquoi la Russie mise-t-elle sur Bachar 
el-Assad. 

Rossiiskaïa Gazeta : Pourquoi la rencontre entre Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahu est-elle 
particulièrement attendue en Israël. 

Nezavisimaïa Gazeta : Le sort de la Libye est discuté à Palerme. 

Kommersant : Les Etats-Unis et la Russie présentent des résolutions concurrentes sur la cyber-
sécurité aux Nations-Unies. 

Nezavisimaïa Gazeta : Les sociétés pétrolières russes craignent un scénario de sanctions à 
l’iranienne. Une interdiction d’exportation du pétrole russe mettrait fin à l’accord OPEP+.  

Situation intérieure 

RBK : Le parti communiste a obtenu un poste de gouverneur. Le communiste Valentin Konovalov, 
seul candidat resté en lice, remporte l’élection en Khakassie (version papier). 

Kommersant : Le communiste Valentin Konovalov remporte l’élection en Khakassie. 

https://www.rbc.ru/politics/12/11/2018/5be57dc99a7947c42814402b?from=center_1
https://iz.ru/810985/sergei-prudnikov/zagovorili-donbassom-v-dnr-i-lnr-vybirali-liderov
https://www.mk.ru/politics/2018/11/11/bitva-za-ukrainu-pochemu-ne-budet-primireniya-v-voyne-patriarkhov.html
https://www.mk.ru/politics/2018/11/11/bitva-za-ukrainu-pochemu-ne-budet-primireniya-v-voyne-patriarkhov.html
http://www.ng.ru/kartblansh/2018-11-11/3_7349_kartblansh.html
http://www.ng.ru/cis/2018-11-11/5_7349_invitation.html
http://www.ng.ru/cis/2018-11-11/5_7349_invitation.html
http://www.ng.ru/cis/2018-11-11/6_7349_conditions.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/11/10/78525-rossiya-teryaet-soyuznikov
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/11/11/786122-shpionskii-skandal
https://www.rbc.ru/politics/09/11/2018/5be568a19a7947be04df4cf8?from=center_2
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/11/08/78504-preemniki-merkel
https://rg.ru/2018/11/11/smi-soobshchili-o-zagovore-v-nemeckoj-armii.html
http://www.ng.ru/world/2018-11-11/6_7349_security.html
http://www.ng.ru/world/2018-11-11/6_7349_security.html
http://www.ng.ru/courier/2018-11-11/9_7349_bet.html
http://www.ng.ru/courier/2018-11-11/9_7349_bet.html
https://rg.ru/2018/11/11/pochemu-v-izraile-s-nadezhdoj-zhdut-vstrechi-putina-i-netaniahu.html
https://rg.ru/2018/11/11/pochemu-v-izraile-s-nadezhdoj-zhdut-vstrechi-putina-i-netaniahu.html
http://www.ng.ru/world/2018-11-11/6_7349_libya.html
https://www.kommersant.ru/doc/3797617
https://www.kommersant.ru/doc/3797617
http://www.ng.ru/economics/2018-11-11/1_7349_oil.html
http://www.ng.ru/economics/2018-11-11/1_7349_oil.html
https://www.kommersant.ru/doc/3797609
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Izvestia : Khakassie rouge. Un communiste trentenaire est devenu gouverneur de la Khakassie. 

RBK : Les nouvelles élections dans le Primorié menacées d’un second tour. Des sondages aux 
résultats non publics créditent Oleg Kojemiako de 35 à 45% des voix au premier tour. 

Nezavissimaïa Gazeta : Alexeï Navalny suit le chemin de Lénine. L'organisation des masses populaires 
se fera par l'intermédiaire des flux d'information de l'opposition. 

Vedomosti: L'économie russe n’a rien sur quoi s'appuyer. Les prévisions du gouvernement en 
matière de croissance du PIB ne se réalisent pas. Selon les experts, la population va penser de plus en 
plus à son portefeuille et cela affectera ses relations avec le pouvoir. 

Novaia Gazeta : Code xénophobie. Dans le pays, la haine des migrants augmente de nouveau et l'Etat 
exacerbe la question au niveau législatif. 

Vedomosti: (éditorial) Comment répondre à la radicalisation de la jeunesse. 

Moskovskii Komsomolets : (irritant du jour) Le licenciement d'un médecin ayant refusé de l’insuline 
à un patient a provoqué une tempête d'émotions. 

France  

Moskovskii Komsomolets : La résistance de Macron. Le président français a fait en sorte que 
Vladimir Poutine et Donald Trump ne puissent pas se parler. 

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 

 

 

https://iz.ru/810997/angelina-galanina-sergei-izotov/krasnaia-khakasiia-glavoi-respubliki-stal-30-letnii-kommunist
https://www.rbc.ru/politics/10/11/2018/5be54b369a7947b47f844024?from=center_5
http://www.ng.ru/politics/2018-11-11/1_7349_way.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/11/11/786112-rossiiskoi-ekonomike
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/11/10/78520-kulturnyy-kod-282
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/11/11/786125-na-radikalizatsiyu-molodezhi
https://www.mk.ru/social/2018/11/11/khot-sdokhni-uvolnenie-otkazavshego-v-insuline-vracha-vyzvalo-buryu-emociy.html
https://www.mk.ru/social/2018/11/11/khot-sdokhni-uvolnenie-otkazavshego-v-insuline-vracha-vyzvalo-buryu-emociy.html
https://www.mk.ru/politics/2018/11/11/v-parizhe-putin-stolknulsya-s-intrigami.html
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