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DANS LA PRESSE RUSSE du 19/11/2019 

Sujet du jour : Les préparatifs du prochain sommet en format « Normandie », le retour en Ukraine 
des navires capturés près du détroit de Kertch, les relations bilatérales russo-biélorusses et la 
situation intérieure en Géorgie retiennent largement l’attention de la presse russe. Sur le plan 
intérieur, la restructuration de Yandex et l’affaire Ivan Golounov font également l’objet d’un certain 
nombre d’articles. 

Unes 

Vedomosti : Qu’est-ce que Yandex a dû sacrifier pour se débarrasser de la pression politique. La 
société sera désormais gérée par ses actionnaires mais également par un fonds proche de l’Etat. 

RBK : Yandex a trouvé un terrain d’entente. Le fondateur de Yandex va modifier la structure de 
gestion du plus grand holding informatique russe. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le régime fiscal et juridique unique commence à être démantelé en Russie. 
Le gouvernement proposera à chaque investisseur des conditions particulières.  

Izvestia : Un emprunteur sur quatre est en situation de défaut de paiement sur ses remboursements. 

Kommersant : Paris vaut une rencontre. Une conversation face-à-face entre les présidents russe et 
ukrainien n’est pas prévue, mais elle n’est pas exclue pour autant. 

Moskovski Komsomolets : La capacité à négocier de Vladimir Zelensky a permis le retour des navires 
ukrainiens capturé dans le détroit de Kertch. 

Komsomolskaïa Pravda : Que sont devenus les légendaires magasins de l’époque soviétique ? 

Rossiiskaïa Gazeta : A présent, pour prendre le volant, il faudra prouver que vous êtes ni un 
alcoolique, ni un toxicomane. 

International 

Rossiiskaïa Gazeta : Les bateaux capturés il y a un an ont été rendus à l’Ukraine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Heiko Maas, ministre allemand des Affaires étrangères, s’est rendu à Kiev 
pour clarifier la formule Steinmeier.  

Izvestia : « Il est important que Kiev entame une processus de décentralisation. » Interview de Jean 
Bizet, président de la Commission des affaires européennes du Sénat, sur les perspectives du 
sommet en format « Normandie » et la « mort cérébrale » de l’OTAN. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les chefs de gouvernement russe et biélorusse vont discuter de « feuilles de 
route » pour une intégration économique plus poussée. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’OSCE n’a pas reconnu les élections en Biélorussie car elle n’y a pas vu de 
démocratie. 

Vedomosti : En Géorgie, la police a dispersé une manifestation près du Parlement. Les forces 
prorusses et antirusses se sont unies contre le parti au pouvoir. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les forces spéciales ont pris le contrôle du centre de Tbilissi.  

https://www.vedomosti.ru/media/articles/2019/11/18/816535-yandeks
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/11/19/5dd263f59a7947697c84233e
http://www.ng.ru/economics/2019-11-18/1_7729_investors.html
https://iz.ru/942477/vadim-arapov/v-nerasplatnom-dolgu-kazhdyi-chetvertyi-zaemshchik-vyshel-na-defolt-po-kreditu
https://www.kommersant.ru/doc/4163572
https://www.mk.ru/politics/2019/11/18/prichinoy-peredachi-rossiey-korabley-ukraine-stala-dogovorosposobnost-zelenskogo.html
https://www.mk.ru/politics/2019/11/18/prichinoy-peredachi-rossiey-korabley-ukraine-stala-dogovorosposobnost-zelenskogo.html
https://www.kp.ru/daily/27056/4124007/
https://rg.ru/2019/11/18/novyj-poriadok-medosvidetelstvovaniia-dlia-polucheniia-prav-zarabotaet-22-noiabria.html
https://rg.ru/2019/11/18/novyj-poriadok-medosvidetelstvovaniia-dlia-polucheniia-prav-zarabotaet-22-noiabria.html
https://rg.ru/2019/11/18/ukraine-vernuli-arestovannye-god-nazad-katera.html
http://www.ng.ru/cis/2019-11-18/1_7729_ukraine.html
http://www.ng.ru/cis/2019-11-18/1_7729_ukraine.html
https://iz.ru/944450/ekaterina-postnikova/vazhno-chtoby-kiev-nachal-detcentralizatciiu
https://rg.ru/2019/11/19/rossiia-i-belarus-obsudiat-dorozhnye-karty-po-ekonomicheskoj-integracii.html
https://rg.ru/2019/11/19/rossiia-i-belarus-obsudiat-dorozhnye-karty-po-ekonomicheskoj-integracii.html
http://www.ng.ru/cis/2019-11-18/5_7729_minsk.html
http://www.ng.ru/cis/2019-11-18/5_7729_minsk.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/11/18/816525-politsiya-v-gruzii
http://www.ng.ru/cis/2019-11-18/1_7729_georgia.html


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. 

Nezavissimaïa Gazeta : « Gazprom » repoussé  d’Europe. TANAP, le gazoduc transanatolien, pourrait 
être le premier coup dur pour les projets d’exportations gazières de la Russie. 

Vedomosti : La construction du concurrent du « Turkish Stream » est achevée,  menaçant 
« Gazprom » d’une nouvelle baisse de ses exportations vers la Turquie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou accusée d’attiser le conflit en Libye. Les ministres du gouvernement 
d’entente nationale ont critiqué la Russie pour la première fois. 

Rossiiskaïa Gazeta : Plus cher que l’or. Vladimir Poutine a évoqué les projets d’extraction de 
palladium en Arctique. 

Rossiiskaïa Gazeta : La Russie et les Etats-Unis considérés comme des menaces pour le Royaume-Uni. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’OTAN continue d’exiger que ses Etats membres dépensent davantage pour 
leur défense.  

Rossiiskaïa Gazeta : Selon les médias allemands, le mécontentement envers les éoliennes de 
nouvelle génération augmenterait dans le pays. 

Kommersant : L’Iran a pris feu à cause de l’essence.  

Nezavissimaïa Gazeta : Pyongyang se prépare à la guerre. Kim Jong-un n’a pas apprécié le geste de 
bonne volonté américain. 

Izvestia : La situation à Hong Kong devient incontrôlable. La lutte pour la démocratie s’est 
transformée en guerre entre les manifestants et la police. 

Situation intérieure 

Vedomosti : La décision sur les changements au sein de la direction du parti devrait être approuvée 
lors du prochain congrès de « Russie Unie ». 

RBK : Les députés frappent les tyrans domestiques avec des amendements. La Douma a présenté ses 
observations sur le projet de loi sur les violences domestiques. 

Kommersant : La Douma a l’intention de protéger les journalistes russes travaillent en Occident. 

Izvestia : Pourquoi l’affaire Golounov a-t-elle atteint un point mort. Quels intérêts se cachent 
derrière l’ancien responsable du service de lutte contre les stupéfiants de l’ouest de Moscou ? 

Vedomosti : (éditorial) Difficultés de traduction depuis le tchétchène. Les références de Ramzan 
Kadyrov à l’éthique et aux traditions locales ne fonctionnent pas en-dehors de la république. 

Kommersant : Le bureau du procureur a demandé de lourdes peines contre les responsables de 
l’attentat du métro de Saint-Pétersbourg. 

RBK : Le gouvernement propose d’augmenter l’année prochaine les subventions accordées à 
l’Institut des civilisations du monde de Vladimir Jirinovsky. 

RBK : La volatilité du rouble est retombée à 8,4%, son niveau d’avant la crise de 2014. 

Kommersant : Interview d’Alexandre Liberov, responsable de Siemens Russie, sur la localisation des 
turbines et des trains.  

http://www.ng.ru/economics/2019-11-18/1_7729_tanap.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/11/18/816557-turtsii-dostroen
http://www.ng.ru/world/2019-11-18/6_7729_libya.html
https://rg.ru/2019/11/18/reg-sibfo/putin-pohvalil-proekt-po-proizvodstvu-palladiia.html
https://rg.ru/2019/11/18/rossiiu-i-ssha-sochli-ugrozoj-dlia-britanii.html
http://www.ng.ru/world/2019-11-18/2_7729_nato.html
http://www.ng.ru/world/2019-11-18/2_7729_nato.html
https://rg.ru/2019/11/18/pochemu-v-germanii-nedovolny-novymi-vetrogeneratorami.html
https://rg.ru/2019/11/18/pochemu-v-germanii-nedovolny-novymi-vetrogeneratorami.html
https://www.kommersant.ru/doc/4163573
http://www.ng.ru/world/2019-11-18/6_7729_northkorea.html
https://iz.ru/944531/nataliia-portiakova/dosadnoe-polozhenie-situatciia-v-gonkonge-vykhodit-iz-pod-kontrolia
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/11/18/816546-edinaya-rossiya
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/11/18/816546-edinaya-rossiya
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/11/19/5dcecb169a7947e057feb4c6
https://www.kommersant.ru/doc/4163652
https://iz.ru/944656/khariton-galitckii/ushel-v-sekret-pochemu-zabuksovalo-delo-zhurnalista-ivana-golunova
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/11/18/816549-perevoda-chechenskogo
https://www.kommersant.ru/doc/4163420
https://www.kommersant.ru/doc/4163420
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/11/19/5dd2b9d79a794793d3895ab0
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/11/19/5dd2b9d79a794793d3895ab0
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/11/19/5dd2b1439a79478f056463f9
https://www.kommersant.ru/doc/4163556
https://www.kommersant.ru/doc/4163556
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France 

Kommersant : Comment la Russie et la France vont combattre les menaces dans le cyberespace. 
Tenue à Moscou des premières consultations franco-russes sur la cyber-sécurité depuis le 
déclenchement du conflit ukrainien.  

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://www.kommersant.ru/doc/4163592
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