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DANS LA PRESSE RUSSE du 18/11/2019 

Sujet du jour : La possibilité de la tenue d’un sommet en format « Normandie », le retour en Ukraine 
des navires capturés dans le détroit de Kertch, les relations bilatérales russo-biélorusses et 
l’ouverture d’une conférence des Nations Unies sur la création au Moyen-Orient d’une zone exempte 
d’armes de destruction massive retiennent l’attention de la presse russe. Sur le plan intérieur, 
l’affaire Oleg Sokolov continue de faire  l’objet d’un certain nombre d’articles. 

Unes 

Vedomosti : La Pologne a refusé de renouveler son contrat avec « Gazprom ». Varsovie compte se 
passer du gaz russe à partir de 2023. 

Kommersant : Vladimir Poutine a approuvé le projet de construction d’un pont sur la Léna dans la 
région d’Iakoutsk. 

RBK : La Banque centrale a enregistré une forte baisse du marché du financement participatif en 
Russie. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Etat perd la confiance du public.  

Komsomolskaïa Pravda : Pourquoi l’apparence des femmes qui se lancent à l’assaut des sommets 
politiques est-elle si semblable en Russie et en Ukraine ? 

Rossiiskaïa Gazeta : Elections à l’Académie russe des sciences : compétition et transparence. 

Novaïa Gazeta : A Shies, les experts pro-gouvernementaux utilisent les nationalistes pour régler par 
transformer les manifestations pacifiques contre le projet de décharge en émeutes.  

Moskovski Komsomolets : Ses proches ont raconté la « chute » de Napoléon : Oleg Sokolov se 
saoulait et se comportait de manière agressive. 

Izvestia : Interview de Dmitri Kiselev, dirigeant de l’Union des viticulteurs et vignerons de Russie : 
« Une bouteille de vin de qualité peut coûter 300 roubles. » 

International 

Vedomosti : Les pays du format « Normandie » attendent plus de détails de la part de Kiev.  

Vedomosti : (opinion) Le prochain sommet en format « Normandie » est un événement paradoxal 
pour l’Ukraine et son nouveau président.  

Nezavissimaïa Gazeta : Certains souhaitent dissuader Vladimir Zelensky de rencontrer son 
homologue russe et exhortent la population ukrainienne à se mobilier. 

Moskovski Komsomolets : Les pays du format « Normandie » ont décidé de démilitariser Donetsk et 
Marioupol : pourquoi la Russie ralentit-elle ?  

RBK : Quel sera le sort de la loi ukrainienne sur les républiques autoproclamées du Sud-Est ? 

Nezavissimaïa Gazeta : Il y a de l’espoir pour le retour en Ukraine des trois navires capturés dans le 
détroit de Kertch. 

Izvestia : Kiev va récupérer ses navires avant le sommet en format « Normandie ».  
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Vedomosti : (éditorial) Les noms de Sergueï Shoïgu et Alexandre Bortnikov sont apparus dans les 
documents de l’équipe d’enquête commune (JIT) sur le vol MH17, mais la Russie maintient qu’elle 
n’est pas impliquée. 

Nezavissimaïa Gazeta : Alexandre Loukachenko n’a pas besoin d’une telle union avec la Russie.  

Novaïa Gazeta : Pourquoi Minsk a-t-il décidé de revoir le traité sur sa frontière avec la Russie ?  

Kommersant : Ouverture à l’ONU d’une conférence visant à parvenir à un accord sur la création au 
Moyen-Orient d’une zone exempte d’armes de destruction massive. 

Kommersant : Interview de Mikhaïl Oulianov, représentant permanent de la Russie auprès des 
organisations internationales à Vienne, au sujet de la conférence de New-York.  

Kommersant : La Serbie veut empêcher le Kosovo d’être reconnu comme état indépendant par 
l’ONU. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les branches du pouvoir américain s’empêtrent dans des accusations 
réciproques. Le ministre de la Justice soupçonne le Congrès de chercher à empiéter sur les 
prérogatives du président. 

Rossiiskaïa Gazeta : Une autre conversation entre Donald Trump et Vladimir Zelensky a été publiée 
aux Etats-Unis. 

Izvestia : La Russie et Cuba se préparent à passer à l’utilisation de leurs monnaies nationales dans 
leurs échanges commerciaux. 

Izvestia : Le président serbe participera à Moscou avec des dizaines d’autres dirigeants mondiaux aux 
célébrations du 75e anniversaire de la Victoire. 

Novaïa Gazeta : « Deux ans dans une prison russe, c’est un stress intense. » Frode Berg, retraité 
norvégien reconnu coupable d’espionnage, a quitté la Russie. 

Situation intérieure 

Nezavissimaïa Gazeta : Cela fait maintenant trois mois que les élections à Saint-Pétersbourg ne 
parviennent pas à se terminer.  

Nezavissimaïa Gazeta : « Iabloko » a lancé une campagne contre l’interprétation restrictive de la loi 
sur les rassemblements par les autorités régionales. 

Kommersant : Les caméras de circulation accusées de myopie politique. Le député Viatcheslav 
Lisakov estime que l’opposition pourrait utiliser à son avantage le mécontentement de la population 
à l’égard des amendes indues. 

Vedomosti : Les Russes ressentent moins de sympathie et plus d’indifférence envers Vladimir 
Poutine, mais la cote de popularité de ses activités a augmenté pour la première fois depuis la 
réforme des retraites. 

Novaïa Gazeta : L’affaire du meurtre de l’étudiante de Saint-Pétersbourg doit conduire à un débat 
national sur la lutte contre les violences domestiques. 
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Vedomosti : (éditorial) Les universitaires contre les structures de force. Sur l’affaire de l’Institut de 
physique Lebedev. 

Kommersant : Une cinquième manifestation s’est déroulée dans la capitale de la Kalmoukie pour 
protester contre la nomination à la mairie de Dmitri Trapeznikov, ancien haut responsable de 
l’administration de la république autoproclamée de Donetsk. 

Novaïa Gazeta : Le Service fédéral des impôts souhaite s’approprier les biens des enfants des 
responsables de sociétés en faillite.  

Izvestia : Le ministère des Finances va élaborer des règles concernant l’investissement des réserves 
du Fonds de la richesse nationale. 

Vedomosti : Les sociétés d’Internet vont être contraintes de fournir des informations sur leurs 
utilisateurs à une organisation étatique. Les sites qui refuseront de le faire ne seront plus autorisés à 
diffuser de la publicité. 

Kommersant : La Chambre publique de la Fédération russe a expliqué les raisons de la fusillade 
tragique dans une école à Blagoveshchensk la semaine dernière.  

Novaïa Gazeta : Interview de Rustem Kloupov, responsable de la direction politico-militaire du 
ministère russe de la Défense, sur la fusillade qui a eu lieu le 25 octobre dans une base militaire en 
Transbaïkalie. 

Kommersant : Le tribunal de la ville de Domodedovo, près de Moscou, a reconnu la mort d’un 
combattant du groupe Wagner. 

Nezavissimaïa Gazeta : Selon les médias, deux « Mistral » russes devraient être construits en Crimée 
l’année prochaine. 

RBK : Un projet de loi fixant de nouveaux principes pour la division des biens matrimoniaux a été 
soumis à la Douma. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les autorités régionales vont obtenir des prérogatives supplémentaires pour 
limiter l’afflux de travailleurs migrants en provenance de pays non soumis à visas.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le ministère russe de la Défense a publié des documents déclassifiés sur l’aide 
apportée par l’Armée rouge au soulèvement national slovaque en 1944. 

France 

Rossiiskaïa Gazeta : En France, les « gilets jaunes » ont fêté leur premier anniversaire de manière 
violente. 

Rossiiskaïa Gazeta : Interview d’Alexeï Pouchkov, politologue, sur son dernier livre : « La dépendance 
excessive de l’Europe vis-à-vis des Etats-Unis pourrait être le point de départ d’un retour à des 
relations franco-russes privilégiées. » 

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, 
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trihebdomadaire indépendant (110 000 exemplaires), Komsomolskaïa Pravda – pro-gouvernemental, tabloïd populaire 
(216 000 exemplaires). 
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