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DANS LA PRESSE RUSSE du 21/11/2017 

Sujet du jour : L’actualité est principalement consacrée à l’économie russe et, sur le plan 
international, à l’échec de la chancelière allemande à former une coalition. Quelques articles 
s’intéressent à la situation au Moyen-Orient, en particulier aux tensions avec l’Iran (Nezavissimaïa 
Gazeta). RBK publie une interview du nouveau directeur général de l’OSCE et un article sur les 
difficultés de l’organisation.  

Unes 

Vedomosti : L’économie de la Russie hésite – Les économistes constatent un tassement de la reprise 
de la croissance : le PIB n’a augmenté que de 1,6 % en 9 mois.   

RBK : La dernière loi sur la robotique – La Douma prépare un projet de convention pour réguler les 
relations entre l’intelligence artificielle et les personnes.  

Izvestia : Des retraites placées dans différents paniers – La Banque centrale change les règles du jeu 
sur le marché des fonds de pension.  

Kommersant : Les céréales sont déportées de Sibérie – Le ministère de l’Agriculture doit intervenir 
pour que les entreprises privées achètent et exportent de Sibérie la récolte sans précédent de cette 
année.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Russes n’ont pas ressenti les bénéfices de la récolte record de céréales- 
L’agriculture ne réussit pas à offrir à la population de la nourriture abordable de qualité.  

Moskovski Komsomolets : Zakhartchenko l’ainé : « Je suis presque comme Berezovski ». Les milliards 
du colonel du ministère de l’Intérieur cherchent leur propriétaire.  

Rossiiskaïa Gazeta : Interview du chef du Service fédéral des impôts, Mikhaïl Michoustine à propos 
des blockchains, de la diminution de l’économie grise et du marquage complet des médicaments.  

International 

Vedomosti : Une chancelière sans coalition – L’échec des négociations pour la formation d’une 
coalition l’a brutalement affaibli.  

Rossiiskaïa Gazeta : Angela dans les ténèbres – La chancelière pourrait quitter son poste dès 2018.  

RBK : Angela Merkel n’a pas trouvé de partenaires.  

Izvestia : L’échec de la formation d’une coalition en Allemagne pourrait conduire à des élections 
anticipées.  

Izvestia : Il ne reste quasiment que « Jabat Al-Nusra » à refuser de déposer les armes et de négocier 
en Syrie.  

Nezavissimaïa Gazeta : La coalition internationale menace Téhéran – Ceci pourrait dégrader la 
situation au Moyen-Orient et en Asie centrale, ce qui compliquerait la situation de Moscou.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’Arabie saoudite appelle ses voisins à faire front contre la « menace » 
iranienne.  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/11/21/742450-ekonomika-vidihaetsya
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/21/5a0ef3ac9a79474efac57ea3
https://iz.ru/671332/grigorii-kogan/pensiia-v-raznykh-korzinakh
https://www.kommersant.ru/doc/3473673
http://www.ng.ru/economics/2017-11-21/1_7119_zerno.html
http://www.mk.ru/incident/2017/11/20/otec-zakharchenko-sravnil-sebya-s-berezovskim-mat-schitala-milliardy-v-stolbik.html
https://rg.ru/2017/11/20/fns-imushchestvennye-nalogi-mozhno-budet-platit-avansom.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/11/20/742442-privedet
https://rg.ru/2017/11/20/rar-merkel-vynudit-ujti-v-otstavku-ee-sobstvennaia-partiia.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/21/5a12d49a9a7947bde14de4d0
https://iz.ru/673168/nataliia-portiakova-evgeniia-pimenova/nemetckii-tcugtcvang
https://iz.ru/673168/nataliia-portiakova-evgeniia-pimenova/nemetckii-tcugtcvang
https://iz.ru/671870/andrei-ontikov/ostalas-odna-dzhabkhat-nusra
https://iz.ru/671870/andrei-ontikov/ostalas-odna-dzhabkhat-nusra
http://www.ng.ru/world/2017-11-21/1_7119_iran.html
http://www.ng.ru/world/2017-11-21/6_7119_lag.html
http://www.ng.ru/world/2017-11-21/6_7119_lag.html
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RBK : L’OSCE, l’organisation régionale consacrée à la sécurité la plus importante dans le monde, est 
critiquée pour son inefficacité. Son nouveau directeur général et les experts disent qu’elle a prouvé 
son utilité.  

RBK : Interview de Thomas Greminger, secrétaire général de l’OSCE : « Nous sommes dans une 
impasse politique en Ukraine ».  

Vedomosti : Les Etats-Unis et la Chine sont au seuil d’une guerre économique.  

Kommersant : Partout est vue la « main de Moscou » - Comment se sont répandues dans le monde 
les accusations contre la Russie. Plus de 10 pays soupçonnent Moscou d’ingérence dans leurs affaires 
intérieures. Ce « complot » russe menace les relations de la Russie avec les Etats-Unis et l’Union 
européenne.  

Kommersant : Sergueï Lavrov s’est entrainé à la recherche du compromis – Il était en visite hier en 
Azerbaïdjan et en Arménie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les actions de protestation de Saakachvili se sont poursuivies jusqu’à 
l’anniversaire du « Maïdan » qui sera célébré à Kiev aujourd’hui. Les Ukrainiens réagissent mollement 
à ces deux événements.   

RBK : La défenseure des Droits de l’Homme Moskalkova s’occupera des habitants de Crimée privés 
de citoyenneté russe. (version papier) 

Nezavissimaïa Gazeta : Des milliers de Criméens ont été privés de passeport russe.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Des milliards par mégarde – Les proches du policier le plus riche de Russie, Dmitri 
Zakhartchenko ont expliqué à son procès quelle était selon eux l’origine des 9 milliards de roubles qui 
lui ont été confisqués.  

Vedomosti : Le directeur général de la compagnie des chemins de fer russes voit son contrat 
prolongé par anticipation de cinq ans jusqu’en 2022.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les émigrés politiques et les opposants se réuniront à nouveau à Vilnius les 3 
et 4 décembre lors du forum de « Russie libre » – A. Navalny participerait pour la première fois au 
forum de Garri Kasparov.   

Moskovski Komsomolets : Poutine et le matriarcat russe – Sur les difficultés de K. Sobtchak à réunir 
le nombre de signatures pour se présenter aux présidentielles et l’apparente nécessité d’une 
candidature féminine.  

Moskovski Komsomolets : (tribune) Ce mot « terrible » qu’est la révolution – Le peuple doit avoir la 
faculté de s’opposer aux abus du pouvoir.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le mémorial projeté par Ernst Neizvestny « Les masques du chagrin » a été élevé 
à Ekaterinbourg en mémoire des victimes des répressions politiques. 27 ans se sont écoulés entre le 
début de la conception du monument et sa réalisation finale.   

Moskovski Komsomolets : Le patriarche a demandé aux personnes médiatiques de reculer la fin du 
monde. A l’occasion de son 71ème anniversaire, il a prévenu les Russes de l’imminence de 
l’Apocalypse.  

https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/21/5a0d8b0f9a7947d85b7c2512
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/21/5a0d8b0f9a7947d85b7c2512
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/21/5a0da9079a7947fceac105d4
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/11/21/742457-ssha-kitaem
https://www.kommersant.ru/doc/3473769
https://www.kommersant.ru/doc/3473368
http://www.ng.ru/cis/2017-11-21/1_7119_saakashvili.html
http://www.ng.ru/cis/2017-11-21/1_7119_saakashvili.html
http://www.ng.ru/politics/2017-11-20/1_7119_krum.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/11/21/742452-semya-zaharchenko-obyasnila
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/11/20/742377-belozerov
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/11/20/742377-belozerov
http://www.ng.ru/politics/2017-11-21/1_7119_vilnus.html
http://www.ng.ru/politics/2017-11-21/1_7119_vilnus.html
http://www.mk.ru/politics/2017/11/20/putin-i-russkiy-matriarkhat-zhenshhiny-reshili-boykotirovat-prezidentskie-vybory.html
http://www.mk.ru/social/2017/11/20/esli-vlast-kosteneet-ona-obrechena-na-slom.html
https://rg.ru/2017/11/20/reg-urfo/v-ekaterinburge-otkryli-maski-skorbi-ernsta-neizvestnogo.html
https://rg.ru/2017/11/20/reg-urfo/v-ekaterinburge-otkryli-maski-skorbi-ernsta-neizvestnogo.html
http://www.mk.ru/social/2017/11/20/patriarkh-kirill-otmetil-den-rozhdeniya-apokalipsisom.html
http://www.mk.ru/social/2017/11/20/patriarkh-kirill-otmetil-den-rozhdeniya-apokalipsisom.html
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Rossiiskaïa Gazeta : Aimer l’homme – V. Poutine et D. Medvedev ont félicité le patriarche à 
l’occasion de son anniversaire.   

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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