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DANS LA PRESSE RUSSE du 16/11/2017 

Sujet du jour : La politique intérieur domine aujourd’hui la presse russe, avec la visite de Vladimir 
Poutine au monastère restauré de Novo-Iéroussalim (Nouvelle-Jérusalem) et sa déclaration sur le 
soutien qu’il souhaite apporter à Victor Medvedchiouk (représentant spécial du président ukrainien 
pour les questions humanitaires dans le comité de contact tripartite en charge de la régularisation de 
la situation dans le Donbass)  pour effectuer un échange de prisonniers de guerre entre l’Ukraine et 
les républiques autoproclamées du Donbass. Sur le plan international, les sujets traités sont variés 
avec un accent mis sur les pays de la CEI, les tensions avec l’Ukraine, ainsi que le niveau record 
atteint par Gazprom sur le marché européen.  

Unes 

Kommersant : Hier, le Président Poutine, le Premier ministre Medvedev et le patriarche Kirill étaient 
en visite dans le monastère restauré de Novo-Iéroussalim (Nouvelle-Jérusalem).  

Nezavissimaïa Gazeta : Tout est prêt pour le candidat Poutine : une plateforme populaire et le parti. 
Le forum du Front populaire panrusse et le congrès du parti « Russie Unie » auront lieu pratiquement 
au même moment.  

Izvestia : L’exploit des chercheurs. La Russie a atteint une quantité record en matière de réserves 
d’hydrocarbures découvertes : 15 milliards de tonnes.  

Vedomosti : Tcheremezov et Oussmanov vont coller des étiquettes. L’entreprise d’Alisher 
Oussmanov et « Rostech » pourront tirer profit de la nouvelle loi sur la traçabilité des produits sur le 
marché russe.  

RBK : Un but fabriqué pour Vnesheconombank. Le ministère du Développement économique a 
présenté un nouveau mécanisme de « fabrique » d’investissement.  

Rossiiskaïa Gazeta : Tribune d’Olga Vassilieva, ministre de l’Education, sur les mathématiques, les 
échecs, les parcs technologiques et les cours en ligne.   

Moskovski Komsomolets : Les nouveaux candidats à la présidentielle participent à l’intenses luttes 
de partis pour obtenir leurs 100 000 signatures.  

Komsomolskaïa Pravda : Des personnes ayant réussi à Moscou repartent en province pour cultiver 
leur jardin et élever leurs enfants (version papier).  

International 

Kommersant : Gazprom maintien ses exportations vers l’Europe à un niveau très élevé. La part de 
Gazprom sur le marché est passée à 34% entre janvier et septembre.  

Vedomosti : Gazprom au maximum. La compagnie pourra augmenter ses exportations seulement 
vers la Chine, puisque ses concurrents ne lui permettent pas d’augmenter ses parts sur le marché 
européen.  

Kommersant : Le Procureur général américain a trouvé une piste russe. L’ancien conseiller de Donald 
Trump s’en prend à Hillary Clinton. 

Izvestia : La Russie fait appel à des entreprises privées pour s’occuper du déminage en Syrie.  
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Kommersant : La Serbie se tourne vers l’OTAN. Le président serbe a rencontré le Secrétaire général 
de l’OTAN à Bruxelles.  

Nezavissimaïa Gazeta : Interview de Vadim Kransnoselski, dirigeant de la Transnistrie : « La 
Transnistrie n’a pas l’intention de s’unir à la Moldavie ».   

Nezavissimaïa Gazeta : Kiev tend à priver Moscou de son droit de véto. Le Secrétaire d’Etat adjoint A. 
Michell est à Kiev à la veille des débats à la Rada sur une loi de stratégie dans le Donbass qui devrait 
servir de base au texte de la résolution ukrainienne qui sera proposée à l’ONU.  

Rossiiskaïa Gazeta : Sans patrie. L’Ukraine a renoncé à la victoire lors de la Grande guerre patriotique 
en adoptant des amendements à une loi sur le statut des vétérans et en changeant le nom du conflit 
qui prend officiellement le nom de Seconde Guerre mondiale.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’Arménie et la Géorgie pourraient atténuer les tensions entre la Russie et 
l’Occident. La visite de Serge Sargsian à Moscou préoccupe les milieux pro-européens en Arménie.  

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine et Serge Sargsian ont inauguré les jours de la culture 
arménienne en Russie.  

RBK : Une arme sans feu. La Russie a accepté de restructurer la dette du Venezuela d’un montant de 
3 milliards de dollars.  

Nezavissimaïa Gazeta : En Chine, le système de gestion collective de Deng Xiaoping est resté dans le 
passé.  

Situation intérieure 

Izvestia : « Je ferai tout ce qui dépend de moi ». Vladimir Poutine est prêt à soutenir un échange de 
prisonniers de guerre entre l’Ukraine et les républiques autoproclamées du Donbass.  

Nezavissimaïa Gazeta : Poutine a promis de faire tout ce qu’il pourrait pour libérer les prisonniers de 
guerre dans le Donbass.  

Rossiiskaïa Gazeta : Une affaire sainte. Vladimir Poutine a visité le monastère de Novo-Iéroussalim 
(Nouvelle-Jérusalem). Il y a soutenu la proposition de Victor Medvedchiouk, leader du mouvement 
« Le choix ukrainien – le droit du peuple », de faire un échange de détenus entre l’Ukraine et les 
républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk.  

RBK : Un échange pour tous. Vladimir Poutine se joint aux négociations des républiques 
autoproclamées de Donetsk et de Lougansk sur les prisonniers de guerre.  

Rossiiskaïa Gazeta : Interview d’Aleksei Pouchkov sur la guerre de l’information initiée par 
l’Occident.  

Rossiiskaïa Gazeta : Une réponse rapide. La Douma a adopté le statut d’ « agent de l’étranger » pour 
les médias étrangers.  

Nezavissimaïa Gazeta : Navalny n’est pas appelé à participer à la « Marche des millions », une 
manifestation dans toute la Russie, organisée via les réseaux sociaux.  

Vedomosti : Plus besoin d’expérience. La candidature de Sobtchak pourrait vouloir dire qu’il existe 
des candidats d’un genre nouveau : des post-populistes qui exploitent leur célébrité.  
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Nezavissimaïa Gazeta : Le budget du pays ressemble de plus en plus à un budget d’avant-guerre. Les 
dépenses de la défense ont déjà atteint 5,3% du PIB.  

Rossiiskaïa Gazeta : On attend les témoins. M. Oulioukaev a refusé de parler tant que le PDG de 
« Rosneft », Igor Setchine, n’aura pas été entendu.  

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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