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DANS LA PRESSE RUSSE du 20/11/2018 

Sujet du jour : Les principales Unes sont consacrées à l’inauguration à Istanbul par les présidents 
russe et turc de la partie maritime du gazoduc « Turkish Stream ». Les journalistes s’interrogent sur la 
suite du projet et sur les intentions de l’Union européenne à cet égard. La mise en examen en Russie 
du patron de Hermitage Capital, William Browder, en lien avec l’affaire Magnitski fait l’objet d’une 
large couverture.  

Unes 

RBK : Les tuyaux ont passé l’épreuve de l’eau – La Russie a achevé la construction de la partie 
maritime du gazoduc « Turkish Stream » - Il devrait fournir du gaz à la Turquie puis aux pays du Sud 
de l’Europe en remplacement de « South Stream », projet interrompu à cause de l’Union 
européenne.  

Izvestia : La Turquie devient un « hub » pour le gaz russe. 

Kommersant : Le déluge turc - Inauguration le 19 novembre à Istanbul de la partie maritime du 
gazoduc « Turkish Stream » sous l’égide des présidents russe et turc.  

Nezavissimaïa Gazeta : Gazprom payera des milliards d’euros pour éduquer les Européens. On ne 
sait toujours pas si l’Union européenne laissera passer le gazoduc « Turkish Stream ».  

Vedomosti : La douane remet les montres à l’heure – A partir du 24 novembre, toute montre ou 
bijou d’un montant supérieur à un million de roubles doit être déclaré à la douane sous peine de se 
voir infliger une peine pouvant aller jusqu’à 7 années de prison.  

Rossiiskaïa Gazeta : Des nouvelles d’un disparu – La Cour suprême a expliqué quelles sont les 
personnes pouvant être reconnue comme disparues.  

Komsomolskaïa Pravda : Comment la Russie peut s’en sortir sans une nouvelle révolution - Au début 
des années 1990, elle a déjà été au bord d’une guerre civile.  

Moskovski Komsomolets : « Les enfants afghans » : le droit à la peine – Le tribunal Basmanny a 
condamné Saïd Iassine, âgé de 45, ans à retourner dans son pays, alors qu’il était arrivé en URSS 
quand il était encore enfant.  

International 

Vedomosti : Browder n’est pas oublié – William Browder est soupçonné de l’empoisonnement de 
Sergueï Magnitski et de quatre autres personnes.  

RBK : La procurature générale a mis en examen le dirigeant de « Hermitage Capital », William 
Browder, dans une nouvelle affaire.   

Kommersant : William Browder est lourdement accusé. Il est mis en cause pour crime organisé et 
empoisonnements.  

RBK : Theresa May a convaincu l’industrie d’un divorce - Les milieux d’affaires britanniques 
soutiennent la variante du Brexit portée par leur gouvernement. 

Rossiiskaïa Gazeta : Theresa, la mère des scandales – Il reste à Londres six scenarii possibles.  
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Vedomosti : Un tueur « des mauvais coûts » - Le patron de Renault Nissan, Carlos Ghosn, connu pour 
son travail de réduction des coûts et surnommé « cost killer », a sous-estimé ses propres revenus. Le 
futur de l’alliance est remis en question.  

Izvestia : Le sommet de l’APEC a été marqué par des querelles sur le sort de l’OMC.  

Izvestia : L’OTAN compte renouer le dialogue avec la Russie.  

Komsomolskaïa Pravda : L’Europe a besoin d’une nouvelle armée non pour une guerre avec la 
Russie, mais pour se débarrasser de l’OTAN. Quelles sont les intentions de la France et de 
l’Allemagne de créer une armée européenne ? 

Rossiiskaïa Gazeta : 100 ans de solitude – Pourquoi le rôle de la Russie dans la première guerre 
mondiale est tu dans le monde.  

Kommersant : Une réorganisation de l’interdiction des armes chimiques – La Russie ne reconnaitra 
pas à l’OIAC de nouveaux droits pour déterminer les coupables en cas d’usage de telles armes.  

Nezavissimaïa Gazeta : Quel pari de Moscou pour les élections en Ukraine – Kiev regarde avec 
circonspection les futurs candidats au poste présidentiel à quelques semaines du début de la 
campagne électorale.  

Nezavissimaïa Gazeta : Dodon veut devenir un « Poutine moldave » - Session du parti socialiste à 
Chisinau.  

RBK : Le « rêve » est apparu aux personnes endettées – Le gouvernement géorgien promet d’effacer 
les crédits de 600 000 personnes.  

Situation intérieure 

Vedomosti : La réforme des retraites continuera de faire parler d’elle – Elle aura encore une 
influence sur les candidats du pouvoir aux élections.   

Nezavissimaïa Gazeta : Navalny s’est séparé de de Khodorkovski et du parti « Iabloko ». L’opposition 
hors système ira aux élections à Saint-Pétersbourg séparément.   

RBK : Un record mineur – La part des pessimistes parmi les directeurs financiers qui travaillent en 
Russie a atteint son maximum depuis 2015. Sondés par Deloitte, ils estiment que parmi les effets 
négatifs qui influent le plus sur les affaires se trouvent l’augmentation de la TVA à 20%, puis les 
sanctions.  

Izvestia : La part des étrangers – La participation de capital étranger dans les banques russes est 
tombée à 15%.  

Vedomosti : Une fête mais pas pour tous – Le Forum culturel de Saint-Pétersbourg frappe par sa 
variété, par le nombre de participants et l’emphase de certaines initiatives, mais aussi par le scandale 
de la remise du prix européen du théâtre.  

Moskovski Komsomolets : La station spatiale internationale a 20 ans. Quelle sera la suite ?  

Moskovski Komsomolets : Une honte d’une ampleur cosmique – Retour sur les 20 ans de la station 
spatiale internationale et sur l’industrie spatiale russe.  
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Nezavissimaïa Gazeta : La Douma rêve d’un Internet bien élevé – Les députés proposent d’introduire 
des normes de communication sur les réseaux sociaux et de prévoir des amendes en cas d’infraction.  

France  

Moskovski Komsomolets : Les Français ont mis les gaz – 400 personnes ont été blessées dans des 
désordres dus à l’augmentation du prix de l’essence de 30%. 

Moskovski Komsomolets : Les secrets de la femme russe de Pablo Picasso – Exposition au musée 
Pouchkine « Picasso et Khokhlova ».  

Rossiiskaïa Gazeta : Il faut épouser les Russes – Inauguration de l’exposition « Picasso et 
Khokhlova ».  

 
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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https://rg.ru/2018/11/19/vystavka-pikasso-hohlova-otkryvaetsia-v-moskve.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

