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DANS LA PRESSE RUSSE du 22/11/2019 

Sujet du jour : L’évolution de la situation en Ukraine, en Géorgie et aux Etats-Unis fait l’objet de 
nombreux articles dans la presse russe. Sur le plan intérieur, les problématiques politiques et 
économiques dominent. 

Unes 

Moskovski Komsomolets : « L'URSS s'est effondrée à cause du poulet ». Pourquoi le controverse 
entre Poutine et Gorbatchev est-elle importante. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les autorités fédérales durcissent le ton de la politique régionale en s’en 
prenant à certains de leurs opposants.  

Novaïa Gazeta : En Syrie, des mercenaires du « groupe Wagner » ont sauvagement assassiné un 
Syrien avant de le décapiter et de bruler son cadavre en écoutant de la musique (21+). 

Rossiiskaïa Gazeta : Moscou en diagonal. La nouvelle ligne de métro va permettre de relier les 
stations de métro, les quartiers de la ville et la banlieue de Moscou. 

Kommersant : Quel image de lui-même a donné Vladimir Poutine aux personnes présentes lors de 
l’ouverture de la nouvelle ligne de métro de Moscou et dans la salle Ekaterinbourg du Kremlin ? 

Vedomosti : « Gazprom » a mis en vente 3.59% de ses actions pour un montant évalué à 211 
milliards de roubles. Ce pourrait être la plus importante cession d’actions de la société depuis 2005. 

Izvestia : Le conseiller présidentiel Andreï Belousov a décrit les solutions possibles pour une 
croissance de l’économie russe. 

RBK : Le ministère du Développement économique souhaite que la part des paiements en roubles 
liés au commerce extérieur passe de 20 à 30% en six ans. 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Les Tatars de Crimée exigent de Vladimir Zelensky un statut spécial. La 
multiplication des souhaits d’autonomie menace l’Ukraine. 

Rossiiskaïa Gazeta : Pourquoi les Pays-Bas ne veulent pas entendre les arguments de la Malaisie et 
de la Russie concernant la catastrophe du vol MH-17 ? 

Novaïa Gazeta : « Tous contre un ». Après la dispersion armée des manifestants, des tentes ont de 
nouveau été installées près du Parlement géorgien.  

Nezavissimaïa Gazeta : A Koutaïssi, en Géorgie, la police a dû séparer des fonctionnaires et des 
opposants. 

Novaïa Gazeta : Alexandre Loukachenko comme une erreur statistique.  

Moskovski Komsomolets : Le témoignage de l’ambassadeur des Etats-Unis auprès de l’Union 
européenne a été considéré comme catastrophique pour Donald Trump. 

Kommersant : Le cinquième tour de débats télévisés du Parti démocrate américain a ajouté de 
l’incertitude à la campagne électorale. 
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Nezavissimaïa Gazeta : Lors des débat entre les candidats potentiels du parti démocrate, ces 
derniers ont appelé à exercer une « plus forte pression » sur les adversaires des Etats-Unis.  

Izvestia : La Russie et la Chine tentent à nouveau de réconcilier la Corée du Nord et les Etats-Unis. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Chine prépare une frappe numérique sur le dollar.  

Kommersant : La Russie pourrait tirer parti des tensions entre le Japon et la Corée du Sud. 

Izvestia : Qui est responsable des « fake news » diffusées dans les médias libyens et présentées 
comme provenant des Izvestia ?  

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou pourrait accorder un prêt de cinq milliards de dollars à Téhéran. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Patriarche de Jérusalem amadoué par Moscou. Pour l’Eglise orthodoxe 
russe il est important que Théophile III ne reconnaisse pas l’autocéphalie de l’Ukraine. 

Moskovski Komsomolets : Le monde est-il menacé d’une apocalypse nucléaire ? Interview de 
l’académicien Andreï Kokochine. 

Novaïa Gazeta : Hong Kong est en feu.  

Nezavissimaïa Gazeta : Certains souhaitent qu’Evo Morales soit considéré comme un criminel 
international.  

Nezavissimaïa Gazeta : La population et les entreprises allemandes souffrent des politiques de la 
Banque centrale européenne. 

Situation intérieure 

Kommersant : « Russie Unie » a annoncé qu’il désignerait très bientôt son équipe de campagne pour 
les élections législatives de 2021. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Comment les gouverneurs actuels pourront-ils aider « Russie 
Unie » ? 

Vedomosti : Des experts conseillent « Russie Unie » sur les changements nécessaires au sein du parti 
avant les élections à la Douma de 2021. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le « vote intelligent » aiguisé pour la Douma. Les partisans de Navalny 
promettent à l’opposition la victoire dans toutes les circonscriptions uninominales. 

RBK : Le parti communiste a réussi s’entendre avec la mairie de Moscou sur quatre des seize 
amendements au budget proposés par ses députés. 

Kommersant : La fondation politique de Saint-Pétersbourg conseille aux autorités de paraître plus 
gentilles.  

Novaïa Gazeta : Interview du député Leonid Levin, un des auteurs du projet de loi qui permet 
d’attribuer le statut d’agents étrangers à des Russes ordinaires.  

Novaïa Gazeta : Qu’y a-t-il derrière le différend entre les libéraux au sein du gouvernement au sujet 
des milliards du budget ? 

http://www.ng.ru/world/2019-11-21/1_7733_usa.html
http://www.ng.ru/world/2019-11-21/1_7733_usa.html
https://iz.ru/945828/nataliia-portiakova/vtoroe-dykhanie-rossiia-i-kitai-snova-pytaiutsia-primirit-kndr-s-ssha
http://www.ng.ru/economics/2019-11-21/1_7733_china.html
https://www.kommersant.ru/doc/4165647
https://iz.ru/945980/elnar-bainazarov/polnoe-sobranie-sochinenii-kto-stoit-za-liviiskim-feikom-ot-imeni-izvestii
https://iz.ru/945980/elnar-bainazarov/polnoe-sobranie-sochinenii-kto-stoit-za-liviiskim-feikom-ot-imeni-izvestii
http://www.ng.ru/economics/2019-11-21/1_7733_iran.html
http://www.ng.ru/faith/2019-11-21/1_7733_religion.html
https://www.mk.ru/politics/2019/11/21/akademik-kokoshin-my-obrecheny-zhit-s-yadernym-oruzhiem.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/11/20/82803-gonkong-v-ogne
http://www.ng.ru/world/2019-11-21/6_7733_bolivia.html
http://www.ng.ru/world/2019-11-21/6_7733_bolivia.html
http://www.ng.ru/world/2019-11-21/6_7733_germany.html
http://www.ng.ru/world/2019-11-21/6_7733_germany.html
https://www.kommersant.ru/doc/4165669
https://www.kommersant.ru/doc/4165669
http://www.ng.ru/editorial/2019-11-21/2_7733_editorial.html
http://www.ng.ru/editorial/2019-11-21/2_7733_editorial.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/11/21/816906-eksperti-edinoi-rossii
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/11/21/816906-eksperti-edinoi-rossii
http://www.ng.ru/politics/2019-11-21/3_7733_voting.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/11/22/5dd692bd9a79478e534d05f5
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/11/22/5dd692bd9a79478e534d05f5
https://www.kommersant.ru/doc/4165650
https://www.kommersant.ru/doc/4165650
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/11/21/82815-rasslablyatsya-nelzya-dazhe-laureatam-nobelevskoy-premii
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/11/21/82815-rasslablyatsya-nelzya-dazhe-laureatam-nobelevskoy-premii
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/11/21/82814-seans-magii-s-raspredeleniem
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/11/21/82814-seans-magii-s-raspredeleniem


Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) L’Etat prend un rouble sur cinq aux retraités. Les autorités ont 
économisé près de trois milliards de dollars sur les retraites des militaires. 

RBK : La quasi-totalité des experts prédisent un léger affaiblissement du rouble d’ici la fin de l’année. 

RBK : (opinion) Pourquoi les nouvelles taxes nuisent-elles à l’économie russe ? 

Moskovski Komsomolets : « En avant ! ». Vladimir Poutine est devenu le premier passager de la 
nouvelle ligne circulaire du métro de Moscou.  

Izvestia : Qui sont les citoyens exceptionnels que Vladimir Poutine a décorés hier?  

Vedomosti : (opinion) Qu’est-ce que la jeunesse pense de la corruption ? 

Moskovski Komsomolets : Un imam a été incarcéré au Tatarstan suite à son mariage avec une 
adolescente de treize ans. 

Novaïa Gazeta : Dans 75% des cas, les cancers infantiles peuvent être traités, mais en Russie, les 
enfants atteints de cette maladie sont condamnés à mort. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le ministère de la Santé a annulé son décret scandaleux sur les nouveaux 
certificats médicaux demandés lors de la délivrance des permis de conduire.  

Rossiiskaïa Gazeta : Dès 2020, la vitesse maximale autorisée sur certaines autoroutes russes pourrait 
passer de 110 à 130 km/h. 

France 

Rossiiskaïa Gazeta : Les archives uniques du charismatique amiral Koltchak ont été vendues à Paris. 

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). 

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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