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DANS LA PRESSE RUSSE du 20/11/2017 

Sujet du jour : De nombreux articles sont consacrés à l’inauguration par Vladimir Poutine d’une 
statue  d’Alexandre III en Crimée. La presse russe rapporte également les critiques du Conseil 
présidentiel pour les droits de l’Homme à l’égard de loi sur les médias « agents de l’étranger ». Sur le 
plan international, les éventuelles livraisons d’armes américaines à l’Ukraine et les tensions entre le 
Turquie et l’OTAN font l’objet d’un large traitement.  

Unes 

Novaïa Gazeta : « Tous pour tous ». La Russie et les républiques autoproclamées du Donbass se 
préparent aux échanges de prisonniers dans le secret, alors que l’Ukraine le fait en public.  

Nezavissimaïa Gazeta : Une réunion constitutionnelle à nouveau à l’ordre du jour. Le député du Parti 
communiste Vladimir Bordko a proposé une « réunion constitutionnelle » pour réécrire la 
Constitution russe à la veille des élections présidentielles.  

Vedomosti : Les chiffres sont plus chers que les mots. Des représentants du monde des affaires se 
sont plaints du gouvernement au Président : ses promesses de baisser les impôts ne sont pas tenues 
et les impôts continuent d’augmenter pour les entreprises.  

RBK : Le business suit de nouvelles personnes. Pour sortir des listes noires bancaires, les 
entrepreneurs et les entreprises présents sur ces listes ont procédé à de nombreuses 
« redéclarations ».  

Izvestia : Les scientifiques ont dépassé les banquiers. Selon le ministère du Travail, les hausses de 
salaires pour l’année 2017 ont été les plus fortes dans le domaine scientifique.  

Kommersant : Le crabe qui cachait des quotas. Le Président russe a chargé les responsables de 
repenser les règles de répartition des quotas de pêche aux crabes. 

Rossiiskaïa Gazeta : Un jugement pour enfants. La Cour suprême russe protège les familles des 
décisions judiciaires en précisant les cas dans lesquels les parents peuvent être privés de leur 
autorité parentale.  

Moskovski Komsomolets : Lénine frappé en plein cœur. Le sixième Forum culturel international de 
Saint-Pétersbourg, dont le thème principal était la révolution de 1917, s’est terminé ce week-end.  

Komsomolskaïa Pravda : « La Russie nourrit le Caucase », c’est vrai. « La Russie pille la province », ce 
n’est pas le cas. Quelles sont les régions et les républiques qui tendent la main et celles qui tiennent 
le pays.  

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Washington va offrir des missiles à Kiev. La livraison d’armes létales à 
l’Ukraine n’améliorera pas la situation dans le Donbass.  

Moskovski Komsomolets : Le rêve ukrainien des américains. Les Etats-Unis pourraient livrer près de 
47 millions de dollars d’armes à l’Ukraine.  

Rossiiskaïa Gazeta : Erdogan est devenu une cible. Lors d’un exercice militaire de l’OTAN, les photos 
du président turc actuel et d’Atatürk sont apparues parmi celles des ennemis de l’alliance.  

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/11/20/74599-spetsoperatsiya-vseh-na-vseh
http://www.ng.ru/politics/2017-11-20/1_7118_sobranie.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/11/20/742277-biznes-putinu
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/20/5a0f0dd49a79477b47271d87
https://iz.ru/672949/2017-11-20/zarplaty-u-rossiiskikh-uchenykh-rastut-bystree-chem-u-bankirov
https://www.kommersant.ru/doc/3473023
https://rg.ru/2017/11/19/verhovnyj-sud-rossii-zashchitil-semi-ot-proizvola-chinovnikov-iz-opeki.html
http://www.mk.ru/culture/2017/11/19/na-forume-v-peterburge-tikhon-shevkunov-zaochno-otvetil-istoriku-sobchak.html
https://www.kp.ru/daily/26759.5/3789848/
https://www.kp.ru/daily/26759.5/3789848/
http://www.ng.ru/cis/2017-11-20/1_7118_ukraina.html
http://www.mk.ru/politics/2017/11/19/eksperty-za-god-ssha-vooruzhat-kiev-pomeshaet-tolko-priznanie-dnr.html
https://rg.ru/2017/11/19/erdogan-usomnilsia-v-doverii-nato.html
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Kommersant : Comment la Rada travaille à la réintégration du Donbass. Les Etats-Unis auraient fait 
pression sur ses députés pour obtenir un assouplissement de la position ukrainienne.  

Nezavissimaïa Gazeta : Erdogan a fixé ses objectifs avant la rencontre avec Poutine le 22 novembre à 
Sotchi. La Syrie risque de sombrer encore plus dans la guerre civile.  

Moskovski Komsomolets : Erdogan a-t-il besoin de l’OTAN ? La division s’approfondit entre l’OTAN et 
la Turquie à cause des S-400.  

Kommersant : La Syrie a trouvé une place à Antalya. Hier, Sergeï Lavrov a discuté avec ses 
homologues turc et iranien de la régularisation de la situation en Syrie.  

Izvestia : « La russophobie est une position professionnelle ». Interview du représentant permanant 
de la Russie à l’ONU à Genève Aleksei Borodavkine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Minsk et Bruxelles cherchent un format de relations sans danger. La Russie 
est en mesure de faire sombrer l’économie biélorusse à tout moment.  

Kommersant : Les premiers exercices « cyber » pourraient avoir lieu en 2018 au sein de l’Union 
économique eurasiatique.  

Vedomosti : « Débarrassons notre maison des blancs » - Robert Mugabe, père de l’indépendance du 
Zimbabwe il a 37 ans, pourrait quitter son poste de président aujourd’hui.  

Situation intérieure 

Izvestia : « La Russie n’a que deux alliés : son armée et sa flotte ». Vladimir Poutine a inauguré une 
statue d’Alexandre III à Yalta, en Crimée.  

Izvestia : Un champion sur le trône. Tribune de Vladimir Roudakov, rédacteur-en-chef du journal 
Historia, sur la nouvelle statue d’Alexandre III.  

Kommersant : Une statue à Alexandre III. Comment Poutine a-t-il inauguré Alexandre III ? 

Rossiiskaïa Gazeta : Un symbole de puissance. Le Président russe a inauguré une statue 
d’Alexandre III en Crimée.  

Moskovski Komsomolets : Pas une affaire de tsar. Poutine a inauguré une statue d’Alexandre III.  

Vedomosti : Le Conseil présidentiel pour les droits de l’Homme a critiqué la loi sur les médias 
« agents de l’étranger ». Selon les experts, ces mesures pourraient s’appliquer à n’importe quel autre 
média.  

Kommersant : La loi sur les médias agents de l’étranger est passée en lecture au Conseil présidentiel 
pour les droits de l’Homme qui recommande une réécriture de celle-ci.  

RBK : « London calling ». La semaine prochaine, Ksénia Sobtchak rencontrera Mikhail Khodorkovski et 
se rendra à Londres pour une prendre la parole lors d’une conférence du club « Russie ouverte ».  

RBK : Résultats d’un sondage du centre Levada : « Pas suffisamment attentif à l’égard du peuple et 
des ministres ». Le centre Levada a révélé comment les Russes évaluent le travail de Vladimir 
Poutine.  

https://www.kommersant.ru/doc/3472982
http://www.ng.ru/world/2017-11-20/1_7118_edorgan.html
http://www.ng.ru/world/2017-11-20/1_7118_edorgan.html
http://www.mk.ru/politics/2017/11/19/vozmozhnosti-dlya-rossii-erdogan-postavil-pod-vopros-doverie-k-nato.html
https://www.kommersant.ru/doc/3472988
https://iz.ru/672188/dmitrii-laru-andrei-ontikov/rusofobiia-eto-printcipialnaia-professionalnaia-ustanovka
http://www.ng.ru/cis/2017-11-20/5_7118_minsk.html
https://www.kommersant.ru/doc/3472987
https://www.kommersant.ru/doc/3472987
https://www.vedomosti.ru/politics/characters/2017/11/19/742272-mugabe-prishel-vlasti-zimbabve-pochemu-poteryal
https://iz.ru/672621/egor-sozaev-gurev/u-rossii-est-tolko-dva-soiuznika-ee-armiia-i-flot
https://iz.ru/672560/vladimir-rudakov/bogatyr-na-trone
https://www.kommersant.ru/doc/3472893
https://rg.ru/2017/11/19/reg-ufo/prezident-vladimir-putin-otkryl-pamiatnik-aleksandru-iii-v-krymu.html
http://www.mk.ru/politics/2017/11/19/putin-otkryl-pamyatnik-aleksandru-iii-samyy-effektivnyy-i-uspeshnyy-car.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/11/20/742279-pravozaschitniki-zakon-smi
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/11/20/742279-pravozaschitniki-zakon-smi
https://www.kommersant.ru/doc/3473040
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/20/5a0ece6f9a794724d27615f1
https://www.rbc.ru/politics/20/11/2017/5a0ee7229a79473d4ad7988a
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Nezavissimaïa Gazeta : L’économie russe dans une impasse structurelle. Le FMI a été plus optimiste 
que « Rosstat » : il  prévoit une hausse de 2% du PIB, alors que l’Agence fédérale prévoit déjà une 
baisse.  

RBK : L’appel de l’immigration. Le Centre des études stratégiques d’Alekseï Koudrine a présenté les 
principaux enjeux démographiques russes.  

Rossiiskaïa Gazeta : Qui montrera quoi ? Les chaines de télévision russes diffuseront-elles les Jeux 
Olympiques si les sportifs russes ne sont pas autorisés à participer?  

Nezavissimaïa Gazeta : De tout cœur avec les Etats-Unis. Diplomatie ecclésiastique entre la Russie et 
les Etats-Unis : les mêmes mots mais des pensées différentes.  

France  

Kommersant : Le Premier ministre du Liban ne se presse pas de rentrer à Beyrouth. Saad Hariri va 
rencontrer Emmanuel Macron.   

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). 

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 

http://www.ng.ru/economics/2017-11-20/1_7118_economyc.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/20/5a0eb1d39a79470f724250b4
https://rg.ru/2017/11/19/budut-li-telekanaly-translirovat-olimpiadu-v-phenchhane.html
http://www.ng.ru/editorial/2017-11-20/2_7118_red.html
https://www.kommersant.ru/doc/3472981?from=four_mir
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

