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DANS LA PRESSE RUSSE du 13/11/2018 

Les Unes sont dominées par des sujets socio-économiques et en particulier par la question de 
l’augmentation du prix de l’essence qui devrait être temporairement gelée. Les élections illégales 
dans le Donbass qui se sont déroulées le 11 novembre sont le principal sujet traité à l’international. 
La victoire du candidat communiste qui devient gouverneur de Khakassie et la situation des partis 
dans les régions sont les points d’attention particulière de la presse russe en matière de politique 
intérieure. Enfin, plusieurs articles s’intéressent à la politique étrangère française, notamment au 
soutien du Président de la République française à l’idée d’une armée européenne, ainsi qu’à l’Appel 
de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace.  

Unes 

Vedomosti : L’essence est gelée jusqu’en février. Le président Poutine a annoncé au vice-premier 
ministre Dmitri Kozak que les prix n’augmenteraient pas.  

RBK : Le gel est soutenu par l’étranger – Comment le marché intérieur est-il devenu plus avantageux 
que le marché extérieur.  

Izvestia : Le processus de stabilisation du marché du carburant s’est heurté aux intérêts des stations-
service indépendantes.  

Moskovski Komsomolets : Les Rouges ont pris un cinquième de la Sibérie – Les libéraux démocrates 
(LDPR) décideront du sort du gouverneur communiste. La région de Khakassie devient la 3ième région 
communiste avec une nette victoire de Valentin Konovalov.  

Kommersant : Embrasse plus largement Taman – L’expérience dans le domaine de la construction 
d’Arkadi Rotenberg pourrait lui servir au-delà de la Crimée. Après la construction du pont en Crimée, 
il pourrait s’occuper d’un autre projet important d’infrastructure dans le port de Taman.  

Nezavissimaïa Gazeta : 6 millions de Russes ne peuvent plus sortir du pays – Il s’agit du nombre de 
Russes dont ce droit est limité à cause de leur endettement.  

Rossiiskaïa Gazeta : Des gens de haut vol. 45 aéroports devraient porter les noms de Russes 
renommés. En haut de la liste des souhaits de la population, des représentants de l’aviation, de la 
conquête spatiale et des militaires.  

International 

Vedomosti : Le Donbass a consolidé sa direction – Les élections se sont déroulées malgré les 
protestations de l’Ukraine et de l’Occident, mais cela ne devrait pas se refléter sur le processus de 
Minsk.  

Komsomolskaia Pravda : Donetsk a choisi un chef « bon, mais néanmoins dénué de faiblesse ».  

Moskovski Komsomolets : Les visages officiels du Donbass – Trop d’électeurs ont participé aux 
élections dans le Donbass. Les dirigeants actuels ont été reconduits en l’absence d’opposition 
sérieuse.  

Izvestia : Un dialogue au lieu des bombes – La Rada appelle les autorités ukrainiennes à entamer un 
dialogue avec les républiques auto-proclamées de DNR et LNR.   

Nezavissimaïa Gazeta : Les Ukrainiens vont à nouveau voter pour l’OTAN aux élections – La 
géopolitique est finalement plus importante que les tarifs, les retraites et les salaires. Le principal 
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enjeu des débats pour les prochaines élections pourrait être le choix donné aux électeurs entre un  
processus d’intégration à l’OTAN ou un statut de neutralité du pays.  

RBK : Huit contre un - Qui des Démocrates pourrait relever le défi face à Donald Trump à l’élection 
présidentielle de 2020 ?  

Kommersant : L’OTAN accuse la Russie d’attaques sur son système GPS pendant des exercices de 
l’Alliance.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le premier ministre israélien a dû quitter Paris précipitamment à cause de 
tensions croissantes à Gaza.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Emirats renvoient leurs diplomates en Syrie. Les pays du Golfe mettent 
un point à la question de la légitimité de Bachar El Assad.  

Vedomosti : (opinion) Le joker afghan de Moscou. Les négociations sur le règlement de la situation 
dans ce pays, avec la participation des Talibans, permettront à Moscou de conserver une plateforme 
de dialogue avec les Etats-Unis et un rôle de médiateur dans la région.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Pologne a fêté les 100 ans de son indépendance avec des drapeaux nazis.  

Nezavissimaïa Gazeta : Londres a présenté à la Russie ses conditions pour renouer le dialogue.  

Kommersant : L’organisation sur la sécurité et la coopération avec les journalistes – La rencontre 
ministérielle de l’OSCE fixera les désaccords entre les 57 pays. La présidence italienne a préparé un 
document sur la sécurité des journalistes.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Des leçons pour le Primorie. Le Kremlin tente de garder le Primorie, alors que 
l’opposition a remporté l’élection du gouverneur dans une troisième région. 

RBK : Interview du nouveau gouverneur de Khakassie, Valentin Konovalov : « Nous allons couper les 
dépenses inutiles » dans l’administration.   

Kommersant : Valentin Konovalov est prêt à travailler avec le Kremlin.  

Vedomosti : (opinion) Où vont les partis dirigés ? La lutte pour un renforcement de l’opposition 
systémique devrait se renforcer pour éviter que l’opposition hors système ne puisse se présenter aux 
élections.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’équilibre du pouvoir continue de changer sur place- « Russie unie » prend 
sous son contrôle la politique des cadres du gouverneur de Khabarovsk issu du LDPR.  

Izvestia : Une unité idéalisée – L’exposition « Trésors des musées de Russie » s’est ouverte au 
Manège et présente l’Histoire avec un optimisme appuyé.  

France  

Moskovski Komsomolets : Macron se prépare-t-il à la croisade ? Un expert dit à quel moment 
l’Europe pourrait se doter d’une armée « non-américaine ». Cette idée a offensé le président des 
Etats-Unis et a été jugée positivement par le président russe.  

RBK : (opinion) Ce qui se cache derrière l’idée de création d’une armée européenne – Emmanuel 
Macron, qui rend plus active la participation de la France dans un processus déjà engagé vers 
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davantage d’intégration de l’armée en Europe, résout en même temps plusieurs objectifs de 
politique étrangère.   

RBK : La « Commune de Paris » cyber - Le projet présenté en France de réguler le cyberespace 
mondial a été soutenu par 51 pays mais pas par la Russie, ni les Etats-Unis, ni la Chine. Le document 
est déclaratif et les experts doutent d’une possible application pratique.  

 
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). 
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https://www.rbc.ru/newspaper/2018/11/13/5be9a3029a794731248739ab
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

