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DANS LA PRESSE RUSSE du 01/11/2019 

Sujet du jour : Au plan international, la situation en Ukraine, notamment les préparations en vue 
d’un prochain sommet en format « Normandie », le feu vert du Danemark pour la construction du 
gazoduc Nord Stream 2, ainsi que les derniers développements de la procédure de destitution de 
Donald Trump attirent largement l’attention de la presse. Au plan intérieur, celle-ci s’intéresse 
surtout à l’entrée en vigueur de la loi sur l’ « Internet souverain » ainsi qu’à la hausse du taux 
d’endettement des Russes. 

Unes 

Vedomosti : La charge de crédit des Russes atteint un sommet depuis 2012.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les dettes ont atteint un sommet historique. La bulle de crédit pourrait 
éclater à tout moment. 

Rossiiskaïa Gazeta : La loi sur l’ « Internet souverain » entre en vigueur aujourd’hui. 

RBK : Le ministère du Développement économique a proposé d’interdire l’utilisation d’équipements 
et de logiciels étrangers dans les systèmes d’infrastructures critiques, dont les réseaux de 
communication des banques et les installations du secteur des combustibles et de l’énergie.  

Izvestia : Rien pour la famille : les transferts à l’étranger ont chuté pour la première fois en trois ans. 

Novaïa Gazeta : Interview du docteur Alexeï Maschan : « Des milliers d’enfants et d’adultes vont 
mourir ». En Russie, les médicaments de base pour le traitement des patients atteints de cancer sont 
en train de disparaître à cause du « patriotisme ». 

Kommersant : A Svetlogorsk, Vladimir Poutine a expliqué aux médecins comment agir. 

Komsomolskaïa Pravda : Des prisons privées pourraient-elles apparaître en Russie ? 

International 

Kommersant : Vladimir Zelensky a annoncé la mise en œuvre de la dernière étape permettant de 
tenir prochainement un sommet en format « Normandie ». 

Nezavissimaïa Gazeta : Vladimir Zelensky continue à retirer ses troupes de la région du Donbass. 

Novaïa Gazeta : La portion pro-Maïdan de la société ukrainienne estime que le retrait des forces et 
des moyens autour de la ligne de conflit dans le Donbass est une trahison des intérêts de l’Ukraine. 

Izvestia : Les habitants de la région du Donbass se battent pour le passeport russe. 

Komsomolskaïa Pravda : « Il faut ériger des monuments à la gloire de Vladimir Poutine en Ukraine ». 
Interview de Dmitri Gordon, journaliste ukrainien, sur la formule Steinmeier, Vladimir Zelensky et 
l’avenir de son pays.  

Novaïa Gazeta : Le Danemark a levé la barrière. Plus rien ne bloque l’achèvement de Nord Stream 2. 

Komsomolskaïa Pravda : Copenhague a donné son feu vert : Nord Stream 2 célèbre sa victoire peut-
être un peu trop tôt. L’Europe est capable de laisser le nouveau gazoduc russe à moitié vide. 
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Kommersant : Sergueï Lavrov et Thomas Greminger, secrétaire-général de l’OSCE, ont discuté des 
problèmes de restauration de la confiance dans la région euro-atlantique.  

Nezavissimaïa Gazeta : La démocratie russe a toujours les mêmes problèmes. Le Conseil de l’Europe 
demande à ce que les dissidents puissent se présenter aux élections en Russie. 

Izvestia : « Nous irons certainement à Moscou le 9 mai ». Interview du président moldave Igor Dodon 
sur l’évolution de la politique étrangère de la république et les voies de règlement du conflit en 
Transnistrie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Réunion à Tbilissi du Saint-Synode de l’Eglise orthodoxe géorgienne.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le Tadjikistan est en train de devenir un état satellite de la Chine. 

Kommersant : Le Congrès valide la procédure de destituion du Président Trump et la rend publique.  

RBK : La procédure de destitution contre Donald Trump a été rendue publique.  

Rossiiskaïa Gazeta : La Chambre des représentants américaine s’est exprimée pour la première fois 
au sujet de la procédure de destitution contre Donald Trump. 

Komsomolskaïa Pravda : La destitution de Donald Trump se rapproche : les démocrates passent à 
l’offensive. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Les Etats-Unis et le pétrole alimentent le séparatisme kurde. Les 
Forces démocratiques syriennes refusent de rejoindre l’armée de Bachar al-Assad. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Chine prend en main l’infrastructure stratégique d’Israël. Les Etats-Unis 
s’inquiètent du sort de la flotte méditerranéenne.  

Rossiiskaïa Gazeta : En retard au travail. A Bruxelles, ni la date d’entrée en fonction ni la composition 
de la nouvelle Commission européenne ne sont encore claires. 

Novaïa Gazeta : Mikhaïl Gorbatchev : « Le peuple a joué le rôle principal ». L’ex-premier président de 
l’URSS s’exprime à l’occasion du 30ème anniversaire de la chute du mur de Berlin. 

Situation intérieure 

Novaïa Gazeta : Les protocoles de l’ « Internet souverain ». Qui va déconnecter la Russie du réseau 
mondial ? 

Vedomosti : (opinion) Quel est le lien entre l’ « Internet souverain » et la sécurité. Pour les autorités 
russes, il n’y a pas de différence entre la sécurité d’une bouilloire électrique et la sécurité d’un pays. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Quand et pour quelle raison les élections des gouverneurs seront 
annulées.  

Novaïa Gazeta : Comment les policiers sont devenus des lâches. Le refus du l’ancien sergent de 
police Vitaly Maksidov de participer à « l’affaire de Moscou » a révélé les coulisses des falsifications. 

Vedomosti : Pourquoi un homme d’affaires de la « liste de Titov » a été condamné à trois ans de 
prison.  

RBK : (opinion) Quel est le problème du nouveau régime de retraite du ministère des Finances ? 
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RBK : Les bourses russes de crypto-monnaie pourraient être autorisées à échanger des actifs 
cryptographiques étrangers en plus des nationaux.  

Nezavissimaïa Gazeta : Des musulmans ont lancé une enquête sur l’exécution massive dans une 
unité militaire en Transbaïkalie. 

Vedomosti : (éditorial) L’augmentation du score minimum requis à l’Examen d’Etat unifié polarise 
l’enseignement supérieur russe.   

Moskovski Komsomolets : « Tu me mens ! » Margarita Simonyan a quitté son interview avec Ksenia 
Sobchak mais est revenue pour terminer leur conversation. 

Novaïa Gazeta : Lettre de Vladimir Bukovsky : « La société russe est sans espoir ». 

Novaïa Gazeta : « Le passé dort toujours à proximité et attend son heure ». Interview du poète et 
scientifique Alexandre Gorodnitskiï sur la réconciliation nationale et le « transfert » de la haine. 

Novaïa Gazeta : « Après huit heures d’interrogatoires, j’ai décidé de détruire les poèmes ». Interview 
d’Alexandre Timofeevskiï sur la façon dont les poètes sont devenus des dissidents – avant la 
première de son film « Le Français ». 

France 

Rossiiskaïa Gazeta : Lors du concert d’ouverture du festival de Valery Guerguiev, le pianiste français 
Alexandre Kantorow, gagnant du premier Grand Prix du 16ème Concours Tchaïkovski, a joué le 
concerto no 5 pour piano et orchestre de Camille Saint-Saëns.  

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). 
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