
Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

DANS LA PRESSE RUSSE du 13/11/2017 

Sujet du jour : En dépit de l’absence de rencontre officielle entre les deux présidents, les échanges 
entre Vladimir Poutine et Donald Trump en marge du sommet de l’APEC au Vietnam donnent lieu à 
une très large couverture par la presse russe. Plusieurs articles s’intéressent de manière plus 
générale à l’effacement de l’influence des Etats-Unis en Asie. La situation en Ukraine fait également 
l’objet de plusieurs articles. 

Unes 

Vedomosti : L’autoroute payante de contournement de Moscou pourrait être construite, avec du 
retard mais dans son intégralité. Deux investisseurs potentiels seraient finalement intéressés par un 
tronçon qui posait problème. 

RBK : Le nombre des faillites d’entreprises russes se rapproche de son record de 2009. Cette 
tendance est particulièrement sensible dans le secteur de la construction, en raison de la baisse des 
revenus de la population. 

Kommersant : Le gouvernement réfléchit à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine 
juridique pour la création de modèles de jugements ou la création d'un système automatisé de 
contrôle de la pratique judiciaire. 

Izvestia : Les retraités travailleront encore. Le gouvernement prépare un plan pour inclure les 
générations plus âgées dans l’économie. 

Moskovskii Komsomolets : Pourquoi le président a besoin d’une image de l’ennemi à la veille des 
élections présidentielles. 

Nezavisimaia Gazeta : Le ministère des Finances cherche le salut vis-à-vis des sanctions en Chine et 
dans le porte-monnaie des Russes. Une crise budgétaire pourrait prendre le gouvernement au 
dépourvu. 

Novaia Gazeta : Les talents et les colonels. C’est seulement lorsque les enquêteurs sont apparus dans 
les coulisses que les directeurs de théâtres sont entrés sur la scène politique 

Rossiiskaia Gazeta : Feuille de route. Lors du sommet de l’APEC, les présidents américain et russe ont 
eu de courtes discussions à au moins trois reprises.   

International 

Izvestia : Vladimir Poutine a parlé de sa rencontre avec Donald Trump et évalué l’état des relations 
entre la Russie et les Etats-Unis. 

Komsomolskaya Pravda : « Trump est quelqu’un de bien élevé » - Vladimir Poutine a discuté avec 
son homologue américain et lui a parlé de la victoire contre le terrorisme en Syrie. 

RBK : Qu’est-ce qui a empêché de véritables négociations entre les présidents russe et américain au 
Vietnam. 

Vedomosti : Quelle est la signification de la déclaration conjointe des présidents Trump et Poutine 
sur la Syrie. 

RBK : (opinion) Pourquoi Trump et Poutine n’ont discuté qu’en coulisses. 
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Moskovskii Komsomolets : Le dilemme vietnamien de Trump. Qui le président doit-il croire : 
Vladimir Poutine ou les services de renseignement américains ? 

Nezavisimaia Gazeta : (courrier diplomatique) Le Partenariat Trans-Pacifique sera relancé sans les 
Etats-Unis. 

Kommersant : Les Etats-Unis perdent leur niveau aux sommets asiatiques. Donald Trump n'a pas 
réussi à renforcer l'influence américaine dans la région. 

Rossiiskaia Gazeta : Des projets pour l’Asie. Dmitri Medvedev est arrivé aux Philippines pour 
participer au sommet de l’ASEAN. 

Rossiiskaia Gazeta : Varsovie a de nouveau prévenu Kiev que « l’Ukraine n’intégrerait pas l’Union 
européenne avec Bandera ». 

Nezavisimaia Gazeta : Kiev pourrait empêcher ses citoyens de se rendre en Russie en arrêtant les 
relations ferroviaires et par autobus entre les deux pays.  

Nezavisimaia Gazeta : (courrier diplomatique) En Ukraine, on se partage les restes de l’économie. 

Nezavisimaia Gazeta : (courrier diplomatique) La Moldavie à la veille de grands événements. Dans le 
pays se prépare un changement des élites politiques et de l’ordre constitutionnel. 

Rossiiskaia Gazeta : Les Etats-Unis ont oublié le premier amendement. Que cherchent les autorités 
américaines avec leur guerre contre « Russia Today ». 

Nezavisimaia Gazeta : Washington reste décidé à renverser le régime d’Assad. La déclaration des 
présidents russe et américain sur la Syrie ne règle pas les vrais problèmes. 

Nezavisimaia Gazeta : Une croix pourrait être mise sur « Nord Stream 2 ». La Commission 
européenne prétend au rôle de seul interlocuteur de « Gazprom ». 

Novaia Gazeta : La date butoir de l’enregistrement comme « agent de l’étranger » de la société 
productrice de la version américaine de « Russia Today » est arrivée. 

Izvestia : « La Serbie n’introduira jamais de sanctions contre ses amis » - Interview du ministre serbe 
des Affaires étrangère, Ivica Dačić, sur les tentatives occidentales de séparer Moscou et Belgrade, sur 
les relations avec l’OTAN et sur la question du Kosovo.  

Situation intérieure 

Kommersant : Comment Vladimir Poutine se prépare pour l’élection présidentielle. 

Nezavisimaia Gazeta : Les candidats de l’opposition à la poursuite de stratégies originales.  

Kommersant : Les gouverneurs par intérim nommés lors des rotations de cadre de l’automne ont 
commencé par les villes et les concessions. Pour l’instant, ils n’ont pas lancé de réarrangements à 
grande échelle des gouvernements régionaux. 

Izvestia : L’inflation n’a pas rattrapé les salaires. L'inflation a cessé de « manger » l'augmentation des 
revenus, ce qui a rendu possible la croissance des salaires réels en septembre. 

Vedomosti : L’héritage négatif des sanctions. Tribune de l’économiste Grigori Iavlinski. 
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RBK : Les banques ne sont pas devenues plus conciliantes. La Banque centrale s’est livrée à une 
analyse des conditions d’octroi de crédits. 

Nezavisimaia Gazeta : La lutte contre les VPN n’a pas encore commencé. 

Novaia Gazeta : Comment la correspondante du journal et ses collègues se sont rendus en 
Tchétchénie dans le cadre de la plainte déposée par le ministère de l’Intérieur de cette république. 

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). 
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