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DANS LA PRESSE RUSSE du 21/11/2018 

Sujet du jour : La plupart des Unes de la presse russe sont consacrées à des problématiques 
intérieures à dominante économique. Le refus de la Commission électorale régionale du Primorie de 
valider la candidature du communiste Andreï Ichtchenko fait par ailleurs l’objet de nombreux articles. 
Sur le plan international, les journaux s’intéressent particulièrement à la possible élection d’un 
général russe à la tête d’Interpol et à la volonté prêtée aux Etats-Unis de l’en empêcher. 

Unes 

Vedomosti : Le communisme n’est pas passé. Aucune autre méthode pour l’arrêter n’ayant été 
trouvée, Andreï Ichtchenko n’est pas autorisé à participer aux élections dans le Primorie. 

Kommersant : Le groupe de travail du Conseil d’Etat propose de ne mettre en œuvre que quatre des 
projets nationaux. 

Izvestia : Une analyse des données des trois dernières années démontre que les impôts augmentent 
deux fois plus vite que les salaires.  

RBK : Quatre questions sur le marquage du caviar en Russie. Un projet pilote de marquage du caviar 
produit dans le pays sera lancé cet hiver. 

Novaia Gazeta : Les stations-services indépendantes empêchent le gouvernement et les sociétés 
pétrolières de fixer les prix du carburant. 

Moskovskii Komsomolets : L’Etat va mettre en place un impôt sur les personnes sans emploi. Les 
personnes qui ne travaillent pas pourraient être contraintes de payer pour les fonds d’assurance 
sociale. 

Nezavisimaïa Gazeta : Les Russes sont avant tout des gens pauvres. Les salaires, calculés en dollars, 
chutent malgré leur " croissance sans précédent". 

Komsomolskaya Pravda : Si l’URSS ne s’était pas effondrée, le pays compterait 320 millions 
d’habitants. Interview d’un spécialiste des questions démographiques.  

Rossiiskaïa Gazeta : D’ici la fin de l’année, 12 000 personnes résidant dans des logements insalubres 
devraient être relogés. Interview de Sergueï Stepachine. 

International 

Moskovskii Komsomolets : Les Etats-Unis appellent à empêcher l’élection d’un général russe à la 
tête d’Interpol. 

Rossiiskaïa Gazeta : Un général russe pourrait prendre la tête d’Interpol. 

RBK : Quelles seraient les conséquences de la nomination d’un Russe à la tête d’Interpol. 

Nezavissimaïa Gazeta : L'Ukraine a oublié le droit de vote de millions de ses citoyens. Les déplacés 
du Donbass ne pourront pas participer aux élections présidentielles et à celles de la Rada. 

RBK : Les experts de « Chatham House » ont publié un rapport sur les succès des réformes 
ukrainiennes dans le secteur énergétique et dans le système des marchés d’Etat. 
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Nezavisimaïa Gazeta : Les S-400 conduisent l'Arabie saoudite à l'isolement. L'achat d'armes russe a 
affaibli les positions du prince Mohammed. 

Kommersant : « Parler d’ingérence russe c’est un peu simplifier la situation» - Interview de 
l’Ambassadeur d'Espagne en Russie sur les différences dans l'interprétation des problèmes 
bilatéraux. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les politiciens européens discutent de l'autonomie stratégique de l'Union 
européenne, mais ne font rien pour sa réalisation. 

Novaia Gazeta : Une armée européenne peut-elle exister ? Les européens ont besoin d’une politique 
de défense mais personne ne songe à abolir l’OTAN. 

Nezavisimaïa Gazeta : L’Italie menacée d’une punition disciplinaire. Rome ne s’est pas soumise aux 
exigences budgétaires de Bruxelles. 

Vedomosti: (opinion)  Brexit : comment perdre ses amis et gâcher les relations avec les gens. 

Rossiiskaïa Gazeta : Pour l’instant, Theresa May va rester. La première ministre britannique est 
forcée de renoncer à l'accord avec l'Union européenne.  

Vedomosti: Le ministère russe de la Justice a critiqué les normes procédurales de la Cour 
européenne des droits de l'homme. 

Vedomosti: Donald Trump n’a pas de chance au tribunal. L’application de son décret anti-migratoire 
a été temporairement bloquée par une décision de la justice californienne.  

Izvestia : En quatre ans, le nombre de touristes américains en Russie a augmenté de 30%. 

Kommersant : Les livraisons de pétrole en Syrie placées sous sanctions. Les États-Unis ont mis en 
place des mesures contre deux entreprises et une personne physique russe. 

RBK : La défense chimique russe a échoué. La plupart des pays membres ont approuvé 
l'augmentation du budget de l'OIAC. 

Situation intérieure 

Kommersant : Les nouvelles élections dans le Primorie perdent des candidats. La Commission 
électorale régionale a refusé la participation d’au moins quatre candidats. 

Nezavissimaïa Gazeta : Andreï Ichtchenko a été laissé sur le seuil des élections. Dans le Primorie, le 
filtre municipal a encore fonctionné pour affaiblir la concurrence politique. 

Novaia Gazeta : Andreï Ichtchenko n’a pas été autorisé à participer aux nouvelles élections dans le 
Primorie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les premiers candidats à l’élection dans le Primorie ont été enregistrés. 

Vedomosti: (éditorial) Un filtre municipal nommé Andreï Ichtchenko. 

Rossiiskaïa Gazeta : A l’ occasion d’une nouvelle série de réunions sur les questions de défense, 
Vladimir Poutine a abordé la question du rythme d’équipement des forces armées en matériels 
modernes. 
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Izvestia : Avec l’avenir en ligne de mire. Un milliard et demi de roubles ont été alloués à 
l’équipement des forces armées. 

Vedomosti: « Rosstat » a enregistré au 3ème trimestre un boom des investissements que le 
ministère du développement économique n’avait pas remarqué.  

Moskovskii Komsomolets : Les calendriers avec Staline sont déjà devenus une mode pour 2019. 

France  

Novaia Gazeta : Les gilets jaunes ont « occupé » la France. La hausse du prix des carburants a fait 
descendre dans la rue des centaines de milliers de propriétaires d’automobiles. 

Nezavissimaïa Gazeta : Olga dans ses yeux. Sur 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 (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 
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