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DANS LA PRESSE RUSSE du 13/11/2019 

Sujet du jour : Au plan international, la presse russe s’intéresse surtout aux progrès du processus de 
désengagement des forces de la ligne de contact dans le Donbass, qui pourrait ouvrir la voie à une rencontre des 
présidents russe et ukrainien lors d’un sommet « Normandie ». Au plan intérieur, la presse accorde plusieurs 
articles à divers enjeux économiques ainsi qu’à  l’affaire du professeur Oleg Sokolov.  

Unes 

Kommersant : Le service fédéral est en danger – Le FSB critique le projet de loi sur la création des profils 
numériques des citoyens russes et avertit des risques de fuites de la base unique des données personnelles.  

Vedomosti : Les investissements en échange des abris antiaériens – Les normes de sécurité absurdes empêchent 
les petits aéroports d’attirer les investissements privés. La holding de Viktor Vekselberg « Aéroports régionaux » 
demande leur annulation. 

RBK : Les régions ont dépassé le centre dans le financement des projets nationaux – Au 1er novembre 2019, les 
régions ont dépensé pour la réalisation des projets nationaux 731 milliards de roubles ce qui correspond à 70% du 
plan annuel prévisionnel.  

Izvestia : Le coup franc – Sur les 9 premiers mois de 2019, les stations-service ont dû payer 47 million de roubles 
d’amende au Service fédéral des standards (Rosstandart), pour mauvaise qualité du combustible. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les autorités n'ont pas pour objectif de mettre une arrivée de gaz dans chaque foyer – Le 
gouvernement a l’intention de multiplier par 1,5 l’accès au gaz des régions russes d’ici à 2035, sans toutefois 
chercher à approvisionner tous les foyers. Dans certaines régions russes, des « rébellions gazières » auraient déjà 
commencé. 

Rossiiskaïa Gazeta : Pardonne-nous, soldat… – L’ancien combattant soviétique et habitant du Donbass, ayant 
écrit sur le mur de Reichstag le 9 mai 1945, Semen Oussatchev, a été enterré hier à Slaviansk en présence de 
seulement 30 personnes. 

Novaïa Gazeta : Pressage à froid – Quel est le lien entre les affaires criminelles du FSB, les anciens banquiers 
d’Etat et l’opposition entre Alekseï Koudrine et Igor Setchine ?  

Moskovskii Komsomolets : Le maître de conférence-éventreur et ses esclaves – Vie privée du professeur Oleg 
Sokolov.  

Komsomolskaïa Pravda : Le professeur-Napoléon se préparait tranquillement à une interview le lendemain du 
meurtre – Nouvelles révélations sur les circonstances du meurtre de sa compagne de 24 ans par le professeur 
Oleg Sokolov. 

International 

Kommersant : Le retrait des troupes de la ligne de contact dans le Donbass ouvre la voie à la rencontre des 
présidents Poutine et Zelenski dans le « format de Normandie ». 

Izvestia : Quatre têtes, c’est mieux – La Russie est prête à une rencontre dans le « format de Normandie » avant 
la fin de l’année. 

RBK : Nazarbaev s’est rappelé à Moscou et à Kiev – Le premier président du Kazakhstan a proposé ses services de 
médiateur dans l’organisation d’un sommet russo-ukrainien. 

Rossiiskaïa Gazeta : Jusqu’au dernier hectare – L’adoption du projet de loi sur l’ouverture du marché de la terre 
ukrainienne aux étrangers menace le pays d’une nouvelle crise politique.  
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Izvestia : La rareté nucléaire – La Russie patientera avant de déployer des missiles à faible et moyenne portée à 
condition que les Etats-Unis n’en déploient pas non plus en Europe. 

Rossiiskaïa Gazeta : BRICS en chiffres – Tribune du ministre de l’Industrie russe M. Mantourov sur les initiatives 
de la Russie pour le XIème sommet des pays de BRICS qui s’ouvre aujourd’hui au Brésil. 

Kommersant : La Moldavie a misé sur la démission – La démission du gouvernement de Mme Sandou plonge le 
pays dans un nouveau chaos politique et pourrait conduire à un conflit avec l’Occident. 

Nezavissimaïa Gazeta : Igor Dodon est devenu maître de la Moldavie – Après la démission du gouvernement de 
Mme Sandou, Kichinev pourrait annuler le blocus financier de la Transnistrie. 

Moskovskii Komsomolets : Les passions bouillonnent en Moldavie – L’Occident est inquiet de la démission de sa 
« créature » Maïa Sandou du poste de Premier ministre de la Moldavie. Manifestation de ses partisans à Kichinev. 

Vedomosti : L’impôt sur l’inégalité – Les candidats à la présidentielle américaine veulent introduire un impôt sur 
la fortune. 

Nezavissimaïa Gazeta : Israël a tiré sur les services de renseignement syriens – Escalade au sud d’Israël : l’armée 
israélienne a tiré des missiles sur Damas.  

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou aidera Le Caire à établir son contrôle militaire au Sinaï 

Nezavissimaïa Gazeta : Erdogan est mécontent de la Russie et des Etats-Unis – Lors de sa prochaine visite aux 
Etats-Unis, le président turc devrait évoquer la lutte anti-terroriste et la livraison des C-400 russes à Ankara. 

Novaïa Gazeta : Les services s’intéressent aux soirées – Ce que contient le rapport secret des services de 
renseignement britanniques sur l’ingérence russe en Grande Bretagne.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Les gouverneurs n’ont pas été touchés par la réforme – Selon un récent sondage du Fonds de 
l’opinion publique (FOM), la confiance des citoyens envers les gouverneurs est en baisse. Le Kremlin ne semble 
pas en être préoccupé tant que la popularité des gouverneurs ne s’accroît pas au détriment de celle du Président 
Poutine. 

Vedomosti : (éditorial) Les exagérations du patriotisme – La militarisation du patriotisme au niveau fédéral et 
régional menace le pays de conflits interethniques. 

Kommersant : Front contre le gouverneur – Le Front populaire panrusse accuse le gouvernement de la région 
d’Irkoutsk de sabotage de la demande de V. Poutine de prêter secours aux victimes des inondations. Selon les 
experts, ces accusations seraient un signal adressé par le Kremlin au gouverneur de la région, M. Levtchenko.  

Vedomosti : (éditorial) La corruption et la confiscation – L’élargissement de la liste des personnes pouvant être 
privées de leurs biens en raison de liens avec une personne corrompue, élargit également le champ des abus. 

Nezavissimaïa Gazeta : La société civile est contrôlée de tous les côtés – De récents sondages traduisent une 
légère hausse de la politisation personnelle des citoyens russes. 

Izvestia : Allez-vous avec le blog – La loi sur les personnes physiques « agents de l’étranger » pourrait être 
adoptée dès novembre. Les bloggeurs sur YouTube percevant un financement de l’étranger pourraient devoir 
payer une amende de 100 000 roubles. 

Vedomosti : (opinion) La Russie après Morales – La chute subite du régime d’Evo Morales donne arguments aux 
adeptes de la répression policière en Russie. Il ne faut pas s’attendre à un affaiblissement du régime russe 
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Rossiiskaïa Gazeta : L’argent en action – Le président Poutine a discuté avec le chef du Service fédéral chargé de 
la surveillance financière des projets nationaux, M. Tchikhantchine. 

Novaïa Gazeta : « Moscou, va-t’en ! » – En se crispant sur le projet de décharge de Chies, le pouvoir fédéral est en 
train de perdre le Nord russe. 

RBK : Le gaz, le pétrole, la rénovation – Entreprises russes leaders en matière de réserves financières. 

Novaïa Gazeta : La rébellion sur le navire du désert – Reportage de la ville d’Elista où les Kalmuks protestent 
contre le maire, ancien chef de la DNR, Dmitri Trapeznikov. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les élections à l’Académie des Sciences revêtent un caractère politique 

Kommersant : Le président de l’Agence mondiale anti-dopage a lu dans le futur de la Russie – Le président de 
l’Agence mondiale anti-dopage, Craig Reedie, n’exclut pas que l’agence russe anti-dopage RUSADA puisse être 
déclarée non-conforme.  

France 

Rossiiskaïa Gazeta : Lavrov a fait un cadeau aux Français – Au Forum de Paris sur la paix, le chef de la diplomatie 
russe a déclaré que la Russie corrigeait au Proche-Orient les fautes de l’Occident. 

Kommersant : Sergueï Lavrov a donné à couper la main de Moscou – Lors de son discours au Forum de Paris sur la 
Paix, le chef de la diplomatie russe a appelé à ne pas faire de la Russie le gendarme du monde. 

Izvestia : Interview de la comédienne Marina Vladi sur sa vie et sur son défunt mari Vladimir Vyssotski.  

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