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DANS LA PRESSE RUSSE du 14/11/2019 

Sujet du jour : Les visites du président turc à Washington et de Vladimir Poutine au sommet des BRICS suscitent 
un vif intérêt de la presse russe. Sur le plan intérieur, les problématiques économiques, notamment les 
amendements au budget fédéral 2019-2020, font également l’objet de nombreux articles. 

Unes 

Kommersant : Le rythme de la hausse des prix va maintenant ralentir sans raisons apparentes – Les prévisions des 
ministères des Finances, de l’Economie et de la Banque centrale sur l’inflation ont fini par coïncider.  

Vedomosti : L’enterrement du monde des affaires russe – En décembre, la Cour Suprême doit décider si les 
héritiers des actionnaires de sociétés en faillites seront contraints de s’acquitter des dettes de ceux-ci. 

RBK : Le yuan comme élément de bien-être – Le ministère des Finances a annoncé son intention de diminuer la 
part du dollar américain dans la composition du Fonds du bien-être national afin de le remplacer par d’autres 
devises. 

Moskovskii Komsomolets : Un jour au … ministère de la Culture – L’enquête de la Cour des comptes a révélé que 
le ministère de la Culture et le Fonds du cinéma finançaient une entreprise enregistrée à Chypre.  

Izvestia : Une garantie à vie – Le plan de garanti des retraites pourrait devenir obligatoire pour les fonctionnaires. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les services communaux ont perçu 96% de paiements dus par la population. 

Rossiiskaïa Gazeta : La langue mènera jusqu’à ... – Interview de Mikhaïl Ossadtchii, spécialiste en expertise 
linguistique dans le cadre judiciaire. 

Komsomolskaïa Pravda : Eclat et la misère des amateurs de reconstitutions historiques – Enquête sur la passion 
qui a réuni l’historien Oleg Sokolov et l’ancien combattant du Donbass Igor Strelkov. 

International 

Rossiiskaïa Gazeta : Erdogan est venu à Washington pour décider du sort de l’alliance entre Ankara et l’Occident.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Turquie pourrait renoncer à la mise en exploitation de ses S-400 – Dans les coulisses de 
la rencontre entre Erdogan et Trump à Washington. 

Moskovskii Komsomolets : Le sultan est à un carrefour – La visite du président turc à Washington déterminera 
l’avenir de son pays : des sanctions américaines ou un grand accord. 

Vedomosti : Un général avec un penchant humanitaire – Nomination d’un nouveau responsable du groupement 
militaire russe en Syrie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le président Poutine est arrivé au Brésil pour participer au sommet des BRICS – Les dirigeants 
discuteront des différentes coopérations entre leurs pays, dont celles sur le contrôle des armements et la lutte 
anti-terroriste. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les dirigeants des BRICS vont parler de multipolarité. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie et la Biélorussie poursuivent leur travail sur l’approfondissement de leur 
intégration.  

Vedomosti : Pourquoi le retrait des troupes de la ligne de contact dans le Donbass n’a pas fait évoluer les 
perspectives d’une rencontre entre Poutine et Zelensky.  

https://www.kommersant.ru/doc/4157000
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/11/13/816230-nasledniki-benefitsiarov-riskuyut
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/11/14/5dcbc1b99a794736f5b23967
https://www.mk.ru/culture/2019/11/13/milliardy-byudzhetnykh-deneg-bezdarno-rastvorilis-v-kino.html
https://iz.ru/942993/anna-kaledina-anna-ivushkina/prizhiznennaia-garantiia-gpp-mozhet-stat-obiazatelnym-dlia-chinovnikov
http://www.ng.ru/economics/2019-11-13/2_7725_zhkh.html
https://rg.ru/2019/11/13/pochemu-sudebnaia-lingvistika-stala-samym-opasnym-vidom-ekspertiz.html
https://www.kp.ru/daily/27054/4120890/
https://rg.ru/2019/11/13/vizit-v-ssha-stanet-ispytaniem-na-prochnost-dlia-kursa-erdogana.html
http://www.ng.ru/world/2019-11-13/2_7725_pentagon.html
https://www.mk.ru/politics/2019/11/13/sultan-na-raspute-erdogan-v-vashingtone-opredelit-budushhee-turcii.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/11/13/816172-minoboroni-smenilo-komanduyuschego-rossiiskoi
https://rg.ru/2019/11/13/putin-pribyl-v-braziliiu-dlia-uchastiia-v-sammite-briks.html
http://www.ng.ru/world/2019-11-13/7_7725_briks.html
http://www.ng.ru/cis/2019-11-13/1_6_7725_belarus.html
http://www.ng.ru/cis/2019-11-13/1_6_7725_belarus.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/11/13/816213-nesmotrya-otvod
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/11/13/816213-nesmotrya-otvod
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Nezavissimaïa Gazeta : L’Europe se dirige vers une détérioration de ses relations avec la Russie – Le Turkménistan 
et Bruxelles se préparent à signer une « feuille de route » sur la coopération énergétique. 

Kommersant : Le torrent n’a pas d’effet rétroactif – Le Parlement allemand a adopté la loi autorisant de fait 
« Gazprom » à contourner la directive énergétique de l’Union européenne afin de pouvoir exploiter « Nord 
Stream-2 » à plein régime. 

Izvestia : Les neufs amis de Johnson – Pour l’ambassade de Russie en Grande Bretagne, le scandale autour d’une 
éventuelle ingérence étrangère dans la politique intérieure britannique ne doit pas devenir le thème principal des 
élections à venir.  

Kommersant : Les audiences publiques sur l’ « affaire ukrainienne » ont débuté aux Etats-Unis – La procédure de 
destitution de Donald Trump est officiellement entrée dans une nouvelle phase. 

Kommersant : La Corée du Sud choquée par l’Amérique du Nord – La grande tournée asiatique du ministre 
américain de la Défense a débuté par une visite en Corée du Sud où les négociations risquent d’être difficiles. 

Situation intérieure 

Vedomosti : La Douma multiplie les agents – Les journalistes des médias « agents de l’étranger » pourraient aussi 
se voir attribuer ce statut.  

Vedomosti : (éditorial) Comment étouffer les « voix ennemies » en 2019 – Un article du code pénal pourrait 
attribuer aux collaborateurs des médias considérés comme « agents de l’étranger »  le même statut. 

Kommersant : « Mémorial » et « OVD-info » ont créé une plateforme automatique pour enregistrer les plaintes 
des ressortissants russes auprès de la Cour européenne des droits de l’homme – Cet outil permettra aux 
personnes interpellées lors de manifestations d’envoyer leurs plaintes et de voir leurs demandes traitées 
rapidement. 

Kommersant : La dispersion des fautes – Le nouveau président du Conseil présidentiel des droits de l’homme a 
désapprouvé les actions des forces de l’ordre lors des manifestations de l’été à Moscou et pris sous contrôle les 
affaires des personnes emprisonnées. 

Nezavissimaïa Gazeta : Emilia Salbounova aura des concurrents au congrès de « Iabloko » – Du 13 au 15 
décembre, les membres du parti doivent élire leur nouvelle direction. 

Vedomosti : Les dépenses budgétaires augmentent en automne – Ces dernières devraient augmenter de 200 
milliards de roubles en 2019. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les effets des projets nationaux se feront attendre trois ans – Le gouvernement estime 
qu’il n’y aura pas d’accélération de l’économie du fait des investissements étatiques en 2020. 

RBK : La croissance du PIB s’est accéléré au troisième trimestre – Selon « Rosstat », la hausse du PIB au troisième 
trimestre s’élèverait à 1,7% avec de forte contribution de l’agriculture et de l’industrie à ce résultat. 

Moskovskii Komsomolets : La réforme des déchets s’est embourbée dans l’inexécution. 

RBK : Le vice-premier ministre Iouri Borisov a proposé de fixer des quotas pour les commandes d’Etat – Au moins 
50% des commandes étatiques pourraient devoir être attribuées à des fournisseurs russes.  

Komsomolskaïa Pravda : Les montants payés lors des congés de maladie et de maternité augmenteront en 2020. 

France 

http://www.ng.ru/cis/2019-11-13/6_7725_turkmenia.html
https://www.kommersant.ru/doc/4157106
https://iz.ru/942852/ekaterina-postnikova/deviat-druzei-dzhonsona-v-londone-pered-vyborami-nashli-rossiiskikh-sponsorov
https://www.kommersant.ru/doc/4157054
https://www.kommersant.ru/doc/4157001
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/11/13/816157-zhurnalisti-smi-inoagentov
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/11/14/816221-glushit-vrazheskie
https://www.kommersant.ru/doc/4157109
https://www.kommersant.ru/doc/4157109
https://www.kommersant.ru/doc/4157094
http://www.ng.ru/politics/2019-11-13/3_7725_yabloko.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/11/13/816195-rashodi-federalnogo-byudzheta
http://www.ng.ru/economics/2019-11-13/4_7725_project.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/11/14/5dcbf65b9a79474eac24ae8c
https://www.mk.ru/economics/2019/11/13/izza-oshibok-v-platezhkakh-zhkkh-rossiyanam-vernuli-700-mln-rubley.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/11/14/5dcbc8b39a794739ad53146c
https://www.kp.ru/daily/27055.4/4121258/
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Rossiiskaïa Gazeta : 391 lots de Koltchak – La maison Drouot vendra aux enchères les archives du général 
Alexandre Koltchak. 

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). 

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://rg.ru/2019/11/13/v-parizhe-na-aukcion-vystaviat-arhiv-aleksandra-kolchaka.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

