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DANS LA PRESSE RUSSE du 20/11/2019 

Sujet du jour : Les relations bilatérales russo-biélorusses ainsi que l’évolution de la situation 
intérieure en Ukraine retiennent largement l’attention de la presse russe. Sur le plan intérieur, les 
problématiques économiques dominent. 

Unes 

RBK : Maxime Orechkine, ministre du Développement économique, a proposé de créer un nouvel 
organe de gestion des réformes structurelles de l’économie russe. 

Vedomosti : L’organisation anti-blanchiment de capitaux recommande aux banques russes de mieux 
repérer les « personnalités politiquement importantes » parmi leurs clients, afin de réduire les 
risques de corruptions.  

Nezavissimaïa Gazeta : Analyse des scénarios de développement les plus probables de la Russie dans 
les années à venir selon Konstantin Remtchoukov. 

Izvestia : Des sanctions pour les comportements bruyants pourraient être introduites dans le code 
russe des infractions administratives. 

Novaïa Gazeta : « Yandex », la plus grande entreprise russe de technologie de l’information, s’est 
protégée des ingérences directes de l’Etat, mais pas de la censure politique. 

Moskovski Komsomolets : « Nous apprenons à combattre calmement les kamikazes ». Interview 
d’un officier des forces spéciales russe sur les combats en Syrie. 

Rossiiskaïa Gazeta : La Cour constitutionnelle interdit aux employeurs de verser une indemnité de 
licenciement inférieure au salaire mensuel moyen de leurs employés. 

Kommersant : Les Chemins de fer russes pourraient renoncer à l’idée de privatiser les transports 
ferroviaires de banlieues et acheter des trains électriques. 

International 

Izvestia : La Russie n’est pas disposée à accepter à n’importe quel prix de faire transiter son gaz à 
travers l’Ukraine. 

Moskovski Komsomolets : Le conflit gazier entre la Russie et l’Ukraine pourrait avoir des 
répercussions sur l'approvisionnement de l'Europe après le Nouvel An. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le parti au pouvoir en Ukraine submergé par les scandales. 

Nezavissimaïa Gazeta : Vladimir Zelensky est prêt à mettre un terme à la guerre dans le Donbass. 

Rossiiskaïa Gazeta : La Russie et la Biélorussie se sont mis d’accord sur une partie importante de 
leurs « feuilles de route » concernant l’intégration. 

Moskovski Komsomolets : Le brouillard ne s’est pas dissipé. Les discussions entre les Premiers 
ministres russe et biélorusse sur l’intégration se sont éternisées. 

RBK : A quoi ont abouti les sept heures de pourparlers des Premiers ministres russe et biélorusse ?  
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Moskovski Komsomolets : La principale crainte d’Alexandre Loukachenko serait que son pays intègre 
la Russie sous forme de simples provinces de cette dernière. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie et la Biélorussie proches d’un divorce. Les deux pays ne 
parviennent pas à un consensus sur les questions controversées. 

Nezavissimaïa Gazeta : L'Ouzbékistan se prépare à faire de ses concurrents des partenaires. Le 
deuxième sommet des dirigeants d'Asie centrale va se tenir à Tachkent. 

Izvestia : « Des élections anticipées sans changement du système conduiront à une révolution ». 
Interview de Nino Bourdjanadze, ancienne présidente du Parlement géorgien, sur les raisons et les 
objectifs des manifestations à Tbilissi et sur les liaisons aériennes avec la Russie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Donald Trump a puni les Palestiniens pour leur intransigeance. Washington 
considère désormais que les colonies israéliennes construites en Cisjordanie ne sont pas illégales. 

Izvestia : Services non sollicités : la Palestine s'est déclarée opposée à une médiation américaine. 

Kommersant : Conflit des Internets. Comment les Etats-Unis tentent d’empêcher l’adoption d’une 
résolution russe sur la lutte contre la cybercriminalité à l’Assemblée générale des Nations Unies. 

Kommersant : Donald Trump a perdu l’atome nord-coréen.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les investissements allemands en Russie atteignent un niveau record. 

Intérieur 

Nezavissimaïa Gazeta : Un retour de Grigori Iavlinski à la tête de « Iabloko » n’est pas exclu.  

Kommersant : La base électorale hésite. L’Administration présidentielle a identifié les régions dans 
lesquelles le soutien pour Vladimir Poutine est le plus bas. 

Kommersant : La demande de droits civiques augmente en Russie. Selon des sondages du Centre 
Levada, un nombre croissant de Russes se déclarent attachés au droit à un procès équitable ainsi 
qu’aux libertés d’expression et de réunion. 

Kommersant : La Cour européenne des droits de l’homme a décidé de condamner la Russie à verser 
une indemnité de 4 000 € à l’activiste Andreï Obote après dix années de procédure. Cette décision 
pourrait devenir un précédent pour des milliers d’autres plaintes, dont celles des participants aux 
manifestations de l’été 2019 à Moscou.  

Vedomosti : « Sberbank » s'est engagé à créer une joint-venture avec « Mail.ru » et à prendre une 
participation dans le groupe. 

RBK : « Sberbank » va acheter des parts de « Gazprombank » et « Rosstech », en copropriété avec 
« Mail.ru », pour 11,3 milliards de roubles. 

Vedomosti : Les poursuites du ministère de la Défense contre l'industrie spatiale pourraient ruiner 
cette dernière. 

Vedomosti : Le gouvernement va aider les régions à réduire leur endettement pour un montant de 
440 milliards de roubles. 
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RBK : L’image de la Russie va coûter 3,8 millions de roubles. « Rostourisme » a choisi la société 
chargée du développement de l’image touristique du pays. 

RBK : Les normes scolaires sont « mauvaises ». L’Académie russe de l’éducation a proposé de réviser 
les nouvelles normes fédérales en matière d’enseignement. 

France 

Vedomosti : Le pont construit par Chagall. Exposition d’œuvres de Marc Chagall à la Nouvelle-
Jérusalem.  

Rossiiskaïa Gazeta : Il faut récupérer l'or de Koltchak ! Vente aux enchères à Paris de lettres 
inestimables de l'amiral sur la guerre civile russe. 

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.rbc.ru/newspaper/2019/11/20/5dd2bdd99a794792973bef60
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/11/20/5dd3e26d9a7947ffa987e3a8
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2019/11/19/816685-shagala-pokazivayut
https://rg.ru/2019/11/19/na-torgah-v-parizhe-vystaviat-bescennye-pisma-admirala-o-grazhdanskoj-vojne.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

