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DANS LA PRESSE RUSSE du 19/11/2018 

Sujet du jour : Les « Unes » de la presse russe sont principalement consacrées à des sujets liés à l’économie et la 
fiscalité. Le Sommet de l’APEC et les négociations russo-japonaises sur l’avenir des  Kouriles du sud retiennent 
l’attention de nombreux journaux. Les protestations des « gilets jaunes » en France donnent également lieu à une 
large couverture par la presse russe. 

Unes 

Vedomosti : Moscou investira 600 milliards de roubles dans le programme d'Etat pour les logements. 

 RBK : Pourquoi les sociétés russes sont-elles sous-évaluées par rapport à leurs homologues des pays développés. 
En cas de vente les sociétés russes sont souvent évaluées entre deux et quatre fois moins chère que celles des 
Etats-Unis, de Chine ou d’Europe.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’économie russe n’a pas pleinement atteint son potentiel.  

Moskovski Komsomolets : L’inflation et la TVA renforcent la hausse du prix des légumes. Depuis octobre, le prix 
des tomates a augmenté de 14.2% et celui des concombres de 22.8%.s  

Kommersant : « Rosneft » qui avait totalement cessé ses ventes de carburant en bourse depuis le 15 novembre 
devrait probablement les reprendre sous la pression des besoins exprimés par la Crimée. 

Rossiiskaïa  Gazeta : Pour bien dormir, les citoyens doivent payer leurs taxes foncières à temps.  

Izvestia : Le marché illégal des crypto-monnaies est évalué en Russie à plusieurs centaines de millions de dollars 
par an.  

 Novaya Gazeta : (Enquête) Une garde personnelle du président s’est organisée à la « Roubliovka ». 

Komsomolskaïa Pravda : L’actrice Maria Choukchina a demandé à la Douma de s’occuper de sa sœur ainée. 

International 

Izvestia : Lors du Sommet de l’APEC les dirigeants ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur la question des 
reformes de l’OMC .  

Rossiiskaïa Gazeta : Un agenda pour l'avenir. Dmitri Medvedev a énuméré les principaux axes de développement 
de la région Asie-Pacifique.  

Kommersant : Défilé des investisseurs au Sommet de l’APEC.  

Kommersant : La question des bases n’est pas négociable. La Russie est prête à discuter du futur des îles Kouriles 
du sud  uniquement à la condition préalable d’avoir la certitude que  l'armée américaine ne s’y déploiera pas. 

Novaya Gazeta : Le Japon souhaite accélérer ses négociations avec la Russie sur les îles Kouriles. Pour ce faire il 
est même prêt à limiter son partenariat avec les Etats-Unis. 

Novaya Gazeta : Entre guerre et réforme. Comment l’économie ukrainienne survit-elle et quel effet ont sur elle 
les sanctions russes. 

Nezavissimaïa Gazeta : Kiev et Budapest se lancent dans une nouvelle confrontation. La partie ukrainienne espère 
que l'Union Européenne  imposera des sanctions à l’encontre de la Hongrie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Tensions entre Minsk et Erevan. 

 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/11/18/786759-zhilische
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Izvestia : La Finlande est favorable au maintien de la Russie au sein du  Conseil de l'Europe. 

Rossiiskaïa Gazeta : Commerce d'esclaves sous couverture. Sur la situation dans un camp de réfugiés situé dans la 
zone d’At-Tanf, sous contrôle américain, en Syrie.  

RBK : Les experts ont analysé les problèmes de l'armée syrienne. Pour permettre une paix durable en Syrie, la 
Russie devra rétablir les capacités opérationnelles de son allié. 

Situation intérieure  

RBK : Vladimir Poutine participera au congrès de « Russie Unie » en décembre.  

Vedomosti : Le communisme ne passera pas. Le communiste Andreï  Ichtchenko a peu de chances de pouvoir se 
présenter aux élections du Primorie. 

Kommersant : Le gouvernement ingouche a autorisé la tenue à Nazran le 27 novembre d’une manifestation de 
l'opposition contre l'accord frontalier avec la Tchétchénie. 

RBK :  « Rosneft » a asséché la bourse.  La société pétrolière a arrêté unilatéralement ses échanges en bourse, ce 
qui a entraîné vendredi dernier une hausse du prix des carburants.  

Vedomosti : Les négociations avec les banques concernant le financement du projet de chemin de fer du Nord 
sont entrées dans leur phase finale. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’industrie russe est de nouveau soutenue par  le secteur des hydrocarbures. L'extraction 
de matières premières dans le pays se développe à un rythme sans précédent. 

Kommersant : Un expert autrichien de l’OSCE enquêtera sur les violations des droits de l’homme en  Tchétchénie.   

France 

Rossiiskaïa Gazeta : La révolte des "gilets jaunes". Des manifestations de masse ont eu lieu en France contre la 
hausse des prix du carburant. 

Kommersant : Les « gilets jaunes » contre le gouvernement français. 

RBK : En France près de 300 000 «gilets jaunes »  sont sortis sur les routes. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Europe ne veut pas être le jouet des grandes puissances. En visite à Berlin, Emmanuel 
Macron a évoqué les menaces qui pèsent sur  le tandem franco-allemand.   

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 (700 000 exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia 
Gazeta, trihebdomadaire indépendant (215 300 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 
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