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DANS LA PRESSE RUSSE du 02/11/2018 

Sujet du jour : Un certain nombre de « Unes » et de très nombreux articles en pages intérieures 
s’intéressent aux sanctions mises en place par la Russie contre des sociétés et des ressortissants 
ukrainiens. La presse s’interroge sur les effets que celles-ci pourraient avoir sur les échanges 
économiques entre les deux pays ainsi que sur leurs relations politiques. La participation de Vladimir 
Poutine, pour la première fois depuis 2001, au Concile mondial populaire donne également lieu à de 
nombreux articles et analyses.  

Unes 

Vedomosti : La voie ferrée à grande vitesse entre Moscou et Kazan pourrait ne pas être construite. 
Des doutes ont été exprimés sur sa réelle nécessité. 

Kommersant : Qui en Ukraine s’est retrouvé sur la liste des sanctions russes et pour quelles raisons. 

Izvestia : Quel effet auront les contre-sanctions russes sur l’Ukraine. 

RBK : Les magasins vont payer la facture. Quatre questions sur le coût de la reconfiguration des 
caisses pour intégrer le nouveau montant de la TVA. 

Novaia Gazeta : Le gouvernement a atteint sa limite de mesures impopulaires mais les pétroliers ne 
veulent pas freiner plus longtemps la hausse des prix du carburant. 

Moskovskii Komsomolets : Lui, c’était un chef lubrique. Elle, une fille de général. Enquête sur un viol 
survenu au sein de la police à Oufa.  

Nezavisimaïa Gazeta : Les sanctions russes contre l’Ukraine vont aider Ioulia Timochenko à devenir 
présidente. Elles ne devraient en revanche pas affecter le commerce entre Moscou et Kiev. 

Komsomolskaya Pravda : Les Moscovites proposent des manières d’améliorer la signalétique dans le 
métro (version papier). 

Rossiiskaïa Gazeta : Maison sans taxes. Publication de la loi du 1er janvier 2019 prévoyant une 
exemption de taxes immobilières pour les personnes ayant atteint un âge proche de la retraite. 

International 

Vedomosti : Des sanctions pour les sanctions. Les sanctions décidées par la Russie touchent presque 
toute l’élite politique et économique ukrainienne mais devraient avoir peu d’effets. 

RBK : Quelles sont les sociétés ukrainiennes touchées par les sanctions. 

Moskovskii Komsomolets : Journalistes, conteurs et présidents de clubs de football. Qui sont les 
Ukrainiens touchés par les sanctions russes ? 

Rossiiskaïa Gazeta : La liste des Ukrainiens touchés par les sanctions russes a été publiée. 

Novaia Gazeta : Porochenko fils et compagnie. La Russie a adopté des sanctions contre 68 sociétés et 
322 ressortissants ukrainiens. 

Vedomosti : Des sanctions peu effrayantes. Les sanctions ne devraient pas trop avoir d’effets sur les 
échanges entre les deux pays car l’Ukraine s’y était préparée au cours des quatre dernières années. 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/11/01/785453-putin-magistrali
https://www.kommersant.ru/doc/3787599
https://iz.ru/807529/im-mery-net-kak-otvetnye-sanktcii-podeistvuiut-na-ukrainskikh-politikov
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/11/02/5bdaf3869a79475cf22db900
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/11/01/78425-zhidkost-dlya-rozzhiga
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/11/01/78425-zhidkost-dlya-rozzhiga
https://www.mk.ru/daily/newspaper/
http://www.ng.ru/economics/2018-11-01/1_7345_sanctions.html
http://www.ng.ru/economics/2018-11-01/1_7345_sanctions.html
https://rg.ru/2018/11/01/s-2019-goda-liudi-predpensionnogo-vozrasta-ne-budut-platit-nalog-na-dom.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/11/01/785446-sanktsii-ukraini
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/11/02/5bdabc5e9a79474aa2c63a51
https://www.mk.ru/politics/2018/11/01/eksperty-usomnilis-v-sereznosti-rossiyskikh-kontrsankciy-k-ukraine.html
https://rg.ru/2018/11/01/opublikovan-spisok-ukraincev-protiv-kotoryh-budut-dejstvovat-sankcii-rf.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/11/01/78421-poroshenko-syn-i-kompanii
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/11/01/785455-sanktsii-ukraini
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Rossiiskaïa Gazeta : Gloire À Merkel. Visite officielle de la chancelière allemande à Kiev. 

Nezavissimaïa Gazeta : L'Ukraine va enseigner à la Moldavie comment stabiliser la situation en 
Transnistrie. Les chefs d'état-major des deux pays sont convenus de rétablir l'ordre dans la région. 

Rossiiskaïa Gazeta : « Nous ne serons pas amis contre la Russie » - Interview du président moldave 
Igor Dodon. 

Nezavisimaïa Gazeta : Les sanctions occidentales ont rapproché Moscou et La Havane.  

Rossiiskaïa Gazeta : Retour à Cuba. Au cours de la visite du vice-premier ministre Iouri Borissov des 
contrats d’un montant de plus de 260 millions de dollars ont été signés. 

Nezavisimaïa Gazeta : La Russie pourrait établir une base militaire à Cuba. 

Kommersant : Donald Trump a l'intention de concentrer ses efforts sur la lutte pour le Sénat. 

Novaia Gazeta : Référendum de confiance à Donald Trump. Prévisions électorales : un Congrès 
divisé, une Amérique divisée. 

Moskovskii Komsomolets : Pourquoi Donald Trump a envoyé 15000 soldats à la frontière avec le 
Mexique. 

Nezavisimaïa Gazeta : (opinion) L’infanterie de marine américaine n’est pas prête à se battre dans 
l'Arctique.  

RBK : (opinion) Pourquoi les membres de l'OPEP + devront-ils plus compter avec les États-Unis. 

Izvestia : Qui les États-Unis ont-ils réussi à dissuader d’acheter du pétrole iranien et quels sont les 
pays qui n’ont pas cédé. 

Situation intérieure 

Moskovskii Komsomolets : Lors du Concile mondial populaire Vladimir Poutine a soutenu l’Eglise 
orthodoxe russe dans son différend avec Constantinople. 

Kommersant : Pourquoi Vladimir Poutine a-t-il décidé de participé hier, pour la première fois depuis 
2001, au 22ème Concile mondial populaire. 

Rossiiskaïa Gazeta : Dialogue des traditions. Lors du Concile mondial populaire, Vladimir Poutine a 
condamné la politique du nationalisme des cavernes et de la russophobie. 

Izvestia : La voix de la Russie dans le monde de l’avenir. A l’occasion du Concile mondial populaire 
Vladimir Poutine a évoqué la nécessité de renforcer la société et l’Etat. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le parti communiste est revenu à sa routine parlementaire. 

Nezavisimaïa Gazeta : Alexeï Navalny propose aux citoyens de « troller » les députés. Les 
protestations contre la réforme des retraites prennent la forme d'attaques de spams contre la 
Douma. 

Vedomosti: La Banque centrale accumule de l’or. Au troisième trimestre elle a fortement augmenté 
ses achats d’or après avoir réduit ses investissements en bons d’Etat américains. 

https://rg.ru/2018/11/01/merkel-posetila-kiev-s-oficialnym-vizitom.html
http://www.ng.ru/cis/2018-11-01/1_7345_moldavia.html
http://www.ng.ru/cis/2018-11-01/1_7345_moldavia.html
https://rg.ru/2018/11/01/dodon-my-ne-budem-druzhit-protiv-rossii.html
http://www.ng.ru/world/2018-11-01/6_7345_cuba.html
https://rg.ru/2018/11/01/kakovy-itogi-vizita-vice-premera-iuriia-borisova-na-kubu.html
http://www.ng.ru/politics/2018-11-01/1_7345_basa.html
https://www.kommersant.ru/doc/3787584
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/11/01/78420-referendum-doveriya-trampu
https://www.mk.ru/politics/2018/11/01/zachem-tramp-otpravlyaet-15-tysyach-voennykh-na-granicu-s-meksikoy.html
https://www.mk.ru/politics/2018/11/01/zachem-tramp-otpravlyaet-15-tysyach-voennykh-na-granicu-s-meksikoy.html
http://www.ng.ru/kartblansh/2018-11-01/3_7345_kart.html
http://www.ng.ru/kartblansh/2018-11-01/3_7345_kart.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/11/02/5bd96dfe9a7947f35fe33e96
https://iz.ru/806947/nataliia-portiakova/despot-i-iran-kogo-ssha-otpugnuli-ot-nefti-persidskogo-zaliva
https://iz.ru/806947/nataliia-portiakova/despot-i-iran-kogo-ssha-otpugnuli-ot-nefti-persidskogo-zaliva
https://www.mk.ru/politics/2018/11/01/putin-podderzhal-rpc-v-spore-s-konstantinopolem-oni-pytayutsya-pereformatirovat-mir.html
https://www.mk.ru/politics/2018/11/01/putin-podderzhal-rpc-v-spore-s-konstantinopolem-oni-pytayutsya-pereformatirovat-mir.html
https://www.kommersant.ru/doc/3787622
https://www.kommersant.ru/doc/3787622
https://rg.ru/2018/11/01/putin-osudil-politiku-peshchernogo-nacionalizma-i-rusofobii.html
https://iz.ru/807540/egor-sozaev-gurev-valeriia-nodelman/golos-rossii-v-mire-budushchego-budet-zvuchat-dostoino-i-uverenno
http://www.ng.ru/politics/2018-11-01/1_7345_kprf.html
http://www.ng.ru/politics/2018-11-01/3_7345_navalny.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/11/01/785416-rossii-rekordnoe-zolota-iii
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Vedomosti: En dépit des sanctions, « Rosoboronexport » a atteint un niveau record de ventes 
d’armes de 19 milliards de dollars depuis le début de l’année. 

RBK : Comment les pétroliers vont-ils respecter l'accord avec le gouvernement. 

Novaia Gazeta : La protestation locale des habitants de l'Ingouchie pourrait provoquer une crise 
constitutionnelle fédérale. 

Novaia Gazeta : « Notre mission est de créer de la confusion » - Interview d’Alexeï Venediktov 
rédacteur en chef de la station Echo de Moscou. 

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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https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/11/01/785435-rosoboroneksport-oruzhie-rekordnie-sanktsii
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/11/01/785435-rosoboroneksport-oruzhie-rekordnie-sanktsii
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/11/02/5bdac0a29a79474c05a72c09
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/11/01/78431-kak-karta-lyazhet
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/11/01/78431-kak-karta-lyazhet
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/11/01/78430-nasha-missiya-vnosit-smyatenie-chtoby-lyudey-zadumalis
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