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DANS LA PRESSE RUSSE du 21/11/2019 

Sujet du jour : Les déclarations de Vladimir Poutine lors du forum annuel VTB Capital « La Russie 
appelle ! » et les résultats d’un récent sondage de  VTsIOM retiennent très largement l’attention de 
la presse russe. Sur le plan international, l’Ukraine, les Etats-Unis et les frappes israéliennes en Syrie 
font l’objet d’un certain nombre d’articles. 

Unes 

Kommersant : A l’occasion du forum annuel VTB Capital « La Russie appelle ! », Vladimir Poutine 
aurait mis en garde Vladimir Zelensky quant à ce qu’il ne devrait pas faire dans un avenir proche. 

Vedomosti : « Rossatom » souhaite devenir le leader mondial en matière de transport maritime et 
est prêt à investir sept milliards de dollars pour cela. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie se prépare à un nouveau choc énergétique. « La réorganisation du 
marché du gaz naturel liquéfié va priver notre pays de certaines recettes budgétaires. » 

Izvestia : Les sociétés de constructions pourraient être contraintes par de nouvelles règles de 
proposer à la vente des appartements bon marché et meublés. 

RBK : « Yandex » et le groupe « Rambler » sont prêts à acheter les droits de retransmission des 
matchs des championnats de l’UEFA (version papier). 

Rossiiskaïa Gazeta : Cela vaut-il la peine de prolonger ses vacances du Nouvel An en utilisant des 
congés annuels ? 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Journée de la dignité et de la liberté en Ukraine à l’occasion de l’anniversaire 
du Maïdan. 

Nezavissimaïa Gazeta : Bidzina Ivanishvili n’a pas l’intention de battre en retraite. L’opposition 
géorgienne menace de renforcer encore ses manifestations. 

Rossiiskaïa Gazeta : La Russie et ses partenaires de la CEI prévoient de tester un échange 
automatique d’informations fiscales à partir d’août 2020. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le gaz de la Caspienne ne devrait pas, pour l’instant, faire concurrence au gaz 
russe. 

Kommersant : Quelles menaces les Etats-Unis représentent-ils aux yeux de la Russie et de ses alliés. 

Kommersant : Témoignage de Gordon Sondland, ambassadeur américain auprès de l’Union 
européenne, aux audiences de la procédure de destitution contre Donald Trump.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis  s’inquiètent de la fin prochaine de l’embargo des Nations 
Unies sur les livraisons d’armes à l’Iran.  

Kommersant : Traité sur le régime « Ciel Ouvert ». Des experts ont essayé de persuader les membres 
du Congrès d’empêcher les Etats-Unis de se retirer de cet important accord militaire. 
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Izvestia : La Russie ne va pas intervenir dans le conflit entre l’Iran et Israël mais les frappes du second 
contre la Syrie suscitent de vives inquiétudes à Moscou. 

Nezavissimaïa Gazeta : Israël a effectué de nouvelles frappes en Syrie. 

Izvestia : Le Caire ne se refusera pas à acheter des armes à la Russie. La décision relative à un contrat 
avec Moscou a été jugée stratégique pour l’Egypte.  

Rossiiskaïa Gazeta : L’OTAN a soif d’étoiles. L’Alliance a reconnu l’espace en tant que zone 
opérationnelle. 

Situation intérieure 

Rossiiskaïa Gazeta :  Lors du forum VTB Capital « La Russie appelle ! », Vladimir Poutine a parlé des 
nouvelles tendances de l'économie russe, de la nécessité d'accroître les revenus des citoyens, ainsi 
que des perspectives de relations avec les États-Unis et l'Ukraine. 

Izvestia : Vladimir Poutine a appelé à une hausse des salaires des Russes.  

Komsomolskaïa Pravda : Vladimir Poutine a expliqué les raisons de l’effondrement de l’URSS, ce qui 
attendait les Etats-Unis et les dommages causés par l’exploitation du pétrole de schiste.  

RBK : Selon une étude de VTsIOM, de nombreux Russes estiment que le parti au pouvoir devrait 
changer fréquemment. 

Vedomosti : La moitié des Russes estiment que le parti au pouvoir devrait changer fréquemment. Les 
gens sont de plus en plus exigeants vis-à-vis des autorités et souhaitent que leurs intérêts soient pris 
en compte. 

RBK : Le Kremlin a décidé de ne pas changer les conditions d’élection des députés à la Douma en 
2021. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’opposition a identifié une menace contre la Constitution. Pour l’opposition, 
l’assimilation des individus à des agents de médias étrangers est un outil politique. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Sur les camps d’entrainement aux actions de protestation. Une 
société mature est capable d’exprimer son mécontentement sans aide extérieure. 

Vedomosti : (éditorial) Cela a-t-il un sens pour les entreprises de porter plainte contre les structures 
de force ? 

Vedomosti : (opinion) Des droits pour les grandes villes et les villages. Ella Paneyah, sociologue, sur la 
croissance rapide de l’attachement de la population russe à une vision libérale des droits de 
l’homme. 

Vedomosti : (opinion) Quelles sont les sanctions infligées aux personnes qui reçoivent des pots de 
vin ? 

Vedomosti : En décembre, la flotte militaire russe sera le thème principal des réunions à huis clos du 
président concernant les questions de défense.  

Kommersant : Interview de Mikhaïl Mishustin, chef du Service fédéral des impôts. « La Russie est un 
modèle, les gens viennent chez nous pour apprendre. » 
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Kommersant : D’importantes subventions étatiques seront nécessaires pour accroître le marché 
russe du stockage et du traitement des données au niveau mondial. 

Vedomosti : Les compagnies aériennes reprennent leurs commandes de Boeing 737 Max.  

Kommersant : Interview de Stanislas Pozdniakov, président du Comité olympique russe, sur le 
scandale de dopage et les perspectives de participation de l’équipe russe aux prochains Jeux 
olympiques.  

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). 
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