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DANS LA PRESSE RUSSE du 15/11/2019 

Sujet du jour : Le sommet des BRICS au Brésil, la situation en Ukraine et en Géorgie, la visite 
d’Alexandre Loukachenko en Autriche et les relations bilatérales russo-turques et turco-américaines 
font l’objet de nombreux articles dans la presse russe. Sur le plan intérieur, l’affaire liée à Oleg 
Sokolov continue à faire l’objet d’un important traitement.  

Unes 

Kommersant: « Another BRICS in the Wall ». Ce qu’a investi Vladimir Poutine dans le sommet au 
Brésil. 

Nezavissimaïa Gazeta : En Europe, certains ont peur du renforcement de ses positions par 
« Gazprom ». Les amendements allemands sur le gazoduc « Nord Stream-2 » divisent l’Union 
européenne. 

Komsomolskaïa Pravda : Le professeur « Napoléon » a-t-il abattu sa maîtresse pendant qu’elle 
dormait ? La police scientifique a établi les circonstances du décès d’Anastasia Yeshchenko (version 
papier). 

Rossiiskaïa Gazeta : La Douma étudie un projet de loi sur l'une des questions les plus importantes en 
matière de droit familial : comment partager les biens lors d’un divorce? 

RBK : L’Institut du développement d’Internet pourrait gérer les subventions pour la production et la 
diffusion de contenu destiné aux jeunes.  

Vedomosti : Poursuivi en justice, le propriétaire de « Rolf » a décidé de vendre son entreprise. 

Moskovski Komsomolets : Comment pousser les fonctionnaires vers un régime de retraite garanti. 
Le nouveau système ne pourra pas fonctionner sur une base exclusivement volontaire. 

Novaïa Gazeta : Les Russes continuent à contracter des emprunts. Les sociétés de microcrédit et les 
collecteurs sont prêts à en obtenir le remboursement par tous les moyens. 

Izvestia : Le rouble biélorusse fait partie des trois monnaies les plus populaires en Russie.  

International 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie se charge de maintenir les BRICS. Le groupe est devenu un pôle 
d’attraction pour les pays en voie de développement. 

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine a appelé les BRICS à jouer un rôle décisif à l’ONU. 

Izvestia : Vladimir Poutine a pris la parole lors de la séance plénière du sommet des BRICS et s’est 
entretenu avec le président brésilien. 

Komsomolskaïa Pravda : Pour Vladimir Poutine la tâche principale des BRICS est de se renouveler et 
de se tourner vers les gens. 

Nezavissimaïa Gazeta : Kiev veut fermer la mer d’Azov aux pêcheurs russes. L’Ukraine cherche à 
contraindre  Moscou à négocier la délimitation des eaux territoriales. 

Rossiiskaïa Gazeta : A quoi pourrait conduire l’ouverture du marché foncier en Ukraine ? 
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Moskovski Komsomolets : L’oligarque Ihor Kolomoïsky s’est lancé dans un chantage public avec 
l’Ouest. 

Vedomosti : Alexandre Loukachenko souhaite obtenir des avions de chasse russes gratuitement , 
alors même que son pays les obtient déjà avec des crédits russes.  

Nezavissimaïa Gazeta : Alexandre Loukachenko a donné une leçon de démocratie à l’Occident. 

Moskovski Komsomolets : Le différend frontalier entre la Russie et la Biélorussie pourrait détruire 
l’Etat d’Union. 

RBK : Interview de Tigran Sargsyan, président du conseil d’administration de la Commission 
économique eurasienne.  

Nezavissimaïa Gazeta : En Géorgie, « Le rêve géorgien » n’a jamais été aussi proche d’un désastre. 

Kommersant : Les dirigeants de l’opposition géorgienne ont de nouveau commencé à manifester 
pour une durée indéterminée. 

Rossiiskaïa Gazeta : Edrogan a déclaré que la Turquie n’accepterait pas de se passer des S-400 russes  
même si les Etats-Unis lui vendaient des  Patriot. 

Moskovski Komsomolets : Un expert n’exclut pas la possibilité d’une rupture par la Turquie du 
contrat des S-400 suite aux pressions américaines. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Erdogan et Trump plongent les régions par-delà l’Euphrate dans 
une guerre de longue durée. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Pourquoi la procédure de destitution contre Donald Trump doit 
être diffusée en direct. 

Rossiiskaïa Gazeta : Accusé de tout, sauf de ce qui a trait aux extraterrestres. Un auteur du  
Washington Post a pris peur de ses propres fantasmes sur Donald Trump. 

Komsomolskaïa Pravda : Comment le département d’Etat américain recrute des opposants partout à 
travers l’ex-URSS. 

RBK : Selon des experts du fonds « Initiative de réduction de la menace nucléaire », le 
développement des « Sarmat » et « Zircon » va prendre plus de temps que prévu.  

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou n’a pas réussi à échanger l’un des cent meilleurs hackers du monde 
contre une ressortissante israélienne incarcérée en Russie. 

Vedomosti : (opinion) Cinq espoirs déçus de 1989. Analyse du politologue Andreï Melville sur ce qui 
justifiait les espoirs de triomphe de la démocratie il y a trente ans. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les deux principaux partis en faveur d’une sortie rapide du Royaume-Uni de 
l’Union européenne n’ont pas réussi à trouver un accord. 

Vedomosti : (éditorial) La piste russe dans l’affaire Evo Morales. 

Rossiiskaïa Gazeta : Géographie de l’influence. La Douma a identifié des tentatives d’ingérence 
étrangère dans dix-neuf régions russes. 
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Situation intérieure 

Novaïa Gazeta : Nouveaux éléments concernant l’affaire d’Oleg Sokolov. 

Moskovski Komsomolets : « Oleg Sokolov a longtemps été persona non grata à Borodino ». 
L’historien a été impliqué dans un scandale lors d’une reconstruction de la bataille de 1812. 

Vedomosti : (éditorial) Comment vaincre la corruption au nom de Poutine.  

Kommersant : Viktor Sadovnitchy a peut-être une possibilité légale de rester à vie à la tête de 
l’université d’Etat de Moscou, tout comme son collègue de Saint-Pétersbourg. 

Nezavissimaïa Gazeta : Une coalition civile a appelé les activistes à participer à une action de 
solidarité les 29 et 30 novembre prochains.   

Novaïa Gazeta : Chronique du procès de l’affaire « Septième studio » selon l’avocate Ksenia 
Karpinskaïa. 

Izvestia : Le Conseil présidentiel pour les droits de l’homme a proposé de créer un Conseil pour la 
protection des Russes à l’étranger. 

RBK : Les personnes âgées sont menacées d’une augmentation des disparités sociales entre-elles.  

Kommersant : Les créanciers cherchent à trouver un chemin  vers les femmes et les enfants des 
personnes ayant fait faillite. 

Vedomosti : (éditorial) Quand les adolescents viennent à l’école avec un pistolet.  

Moskovski Komsomolets : Dans la Russie contemporaine, personne ne s’intéresse à la dé-
communisation du pays. Nous avons besoin d’un Nuremberg russe pour désigner les bourreaux de 
l’époque de la terreur bolchévique. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les victimes des inondations dans la région d’Irkoutsk n’ont pas encore toutes 
été indemnisées. 

Novaïa Gazeta : « Est-ce qu’il reste quelque chose d’humain en vous ? » Interview de la mère de Yan 
Sidorov, condamné à six ans et demi de prison pour une manifestation et une conversation sur 
Telegram. 

France 

Izvestia : En un an, les « gilets jaunes » ont visiblement perdu une partie de leur souffle mais sans 
s’éteindre complétement, passant des protestations dans les rues à la politique locale. 

Rossiiskaïa Gazeta : Ouverture de l’exposition « Marc Chagall : entre ciel et terre » au musée de la 
Nouvelle Jérusalem. 

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). 
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