
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 15/11/2018 

Sujet du jour : Les « Unes » de la presse russe portent toutes sur des problématiques intérieures à 
dominante économique. L’annonce d’une hausse des tarifs des charges communes et de l’impact 
potentiel de la baisse des cours du pétrole sur l’économie russe retiennent particulièrement 
l’attention des journaux. Sur le plan international, la participation de Vladimir Poutine au sommet de 
l’ASEAN donne lieu à de nombreux articles. 

Unes 

Rossiiskaïa Gazeta : Les tarifs des charges (gaz, électricité, eau) augmenteront de 4.1% cette année. 

Moskovskii Komsomolets : L’augmentation des charges aura une incidence sur le cout de la vie de la 
population.   

Kommersant : Les stations essences indépendantes accusent les grandes compagnies pétrolières 
d’être responsables de la pénurie de carburant.  

RBK : Des hackers ont réussi à pénétrer dans les systèmes de « Rosreestr », l’Agence fédérale en 
charge du cadastre et de la cartographie. 

Vedomosti : Le pouvoir cherche des moyens de lutter contre la contrefaçon dans le secteur de 
l’industrie  

Izvestia : Par qui et pour quelles raisons a été monopolisé l’achat de ferraille dans la région de 
l’Extrême orient. 
 
Nezavisimaïa Gazeta : En 2019 le « filtre municipale » deviendra le principal problème pour les 
candidats d’opposition lors des élections des gouverneurs. 

 
Komsomolskaya Pravda : Des groupes ethniques se partagent le marché des taxis 

International 

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine a annoncé un élargissement du dialogue politico-économique 
avec les pays d’Asie du Sud-Est. 

Kommersant : Vladimir Poutine a étonné au sommet de l’ASEAN  

Izvestia : Les dirigeants de la Russie et du Japon ont discuté de projets communs pour les îles Kouriles 
du sud.  

Kommersant : L’Union européenne gèle les financements accordés à la Moldavie et menace Chisinau 
de sanctions contre certaines personnalités. 

Nezavisimaïa Gazeta  La Géorgie a besoin d’une troisième force politique. Les candidats arrivés au 
second tour de l’élection présidentielle ne représentent pas l’ensemble des sentiments sociaux 
présents dans le pays. 

Nezavisimaïa Gazeta : Le choix des Ukrainiens est limité : C’est soit Porochenko soit Timochenko 

Izvestia :  Le gouvernement britannique a accepté le projet d’accord sur le Brexit. . 
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Rossiiskaïa Gazeta : Londres et Bruxelles se sont mises entendu sur les conditions  du Brexit. Le 
contenu de l’accord n’a cependant pas encore été dévoilé. 

Nezavisimaïa Gazeta : La conférence internationale sur la Libye s'est terminée à Palerme, sans 
qu’aucune décision contraignante n’ait été adoptée. 

RBK : Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a annoncé sa démission 

Vedomosti : Première rencontre entre le président Poutine et le dirigeant du Kosovo.  Le président 
russe a exhorté Hashim Tachi à trouver un consensus avec la Serbie.  

Situation intérieure 

Moskovskii Komsomolets : Pétrole : la chute des prix menace de faire baisser le rouble 

RBK : Comment la chute des prix du pétrole va impacter l’économie russe. 

Vedomosti: Le Congrès du peuple ingouche veut être entendu à l’occasion des auditions de la Cour 
constitutionnelle concernant la question de la frontière avec la Tchétchénie.  

 
RBK : Changement d’itinéraire pour la voie ferrée de la péninsule de Crimée, suite à la découverte de 
sites archéologiques sur son tracé. 

Izvestia : Les pertes subies depuis le début de l’année par le secteur agricole en raison des 
intempéries s’élèvent à 7 milliards  de roubles.  Elles sont déjà deux fois supérieures à ce qu’elles 
étaient en 2017. 

Kommersant : Le ministère des Transports a dévoilé son plan de développement de la « route 
maritime du nord » 

Nezavissimaïa Gazeta : (opinion) Il faut revoir le système de gestion de l’eau du Baïkal et d’Angara. 

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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