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DANS LA PRESSE RUSSE du 22/11/2017 

Sujet du jour : La rencontre entre le président Vladimir Poutine et son homologue syrien donne lieu à 
une importante couverture de la presse russe. Les journalistes s’interrogent par ailleurs sur les 
perspectives qui s’offrent à la Russie d’une sortie du conflit syrien.  La situation en Allemagne et la 
tentative de renversement des autorités de la république autoproclamée de Lougansk font l’objet de 
nombreux articles.  

Unes 

Vedomosti : Impôt téléphonique. Pour pousser les personnes non déclarées à payer leurs impôts, les 
fonctionnaires proposent d’effectuer le paiement via une application téléphonique et avec une 
remise.  

RBK : Le gouvernement pourrait rendre secrètes les informations concernant les entreprises du 
complexe militaro-industriel et des banques qui travaillent avec elles.  

Kommersant : Un décret présidentiel prévoit de faire passer la Compagnie aéronautique unifiée 
(OAK) sous le contrôle de « Rostec ». 

Izvestia : La Russie pourrait augmenter sa production d'hydrocarbures au-delà des accords de l'OPEP. 
La production devrait augmenter en 2018 grâce à la hausse de la demande chinoise. 

Moskovskii Komsomolets : 98% de paix. Bachar el-Assad a mené des négociations secrètes avec 
Vladimir Poutine. 

Nezavisimaia Gazeta : La Russie tremble sur son piédestal pétrolier. La montée en puissance de 
l’extraction des pétroles de schiste pourrait donner aux Etats-Unis la place de premier producteur 
mondial de pétrole. 

Komsomolskaya Pravda : « Des morceaux de mon discours ont été coupés et mis sur Internet » - 
L’élève de Novy Ourengoï explique pourquoi il s’est excusé pour la mort des soldats allemands à 
Stalingrad lors de son discours au Bundestag. 

Novaia Gazeta : Comment les personnes au service du président finissent par perdre le sens des 
. Les causes de la chute de l’ancien adjudant Lopirev qui avait atteint de hautes fonctions au réalités

sein du Service fédéral de protection. 

Rossiiskaia Gazeta : De la guerre à la paix. Vladimir Poutine a rencontré Bachar el-Assad à Sotchi. 

International 

Kommersant : Bachar el-Assad a fait un raid sur Sotchi. Détails des discussions entre Vladimir Poutine 
et son homologue syrien. 

RBK : La Russie prévoit de terminer son opération militaire en Syrie en décembre. Elle ne laisserait 
sur place qu’un contingent réduit pour le fonctionnement de ses bases. 

Nezavisimaia Gazeta : La Russie a la possibilité de sortir du conflit syrien. 

Vedomosti : Les généraux se préparent à la paix. Les militaires russes, turques et iraniens estiment 
que les opérations militaires contre les terroristes sont sur le point de se terminer en Syrie. 
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Kommersant : Une Chancelière sans majorité. Quelles sont les options d’Angela Merkel pour rester 
au pouvoir. 

Nezavisimaia Gazeta : L'échec des négociations en Allemagne crée de nombreuses incertitudes à 
l'intérieur du pays comme sur la scène internationale. 

Rossiiskaia Gazeta : Allemagne : que va-t-il se passer maintenant ? En raison de l’incapacité à former 
une coalition, de nouvelles élections parlementaires devraient être organisées.  

Nezavisimaia Gazeta : Le coup d’Etat de Lougansk a été préparé par des fonctionnaires de haut rang. 

Moskovskii Komsomolets : Un coup d’Etat incomplet à Lougansk. Le Ministre de l’Intérieur a décidé 
de renverser le président de la république autoproclamée de Lougansk (version papier).  

RBK : Une dernière chance a été donnée à Plotnitski. Comment va se terminera la crise dans la 
république autoproclamée de Lougansk.  

Izvestia : L’Ukraine à la recherche d’une opposition. Les forces politiques en exil créent une nouvelle 
organisation pour remplacer les autorités actuelles. 

Rossiiskaia Gazeta : Un « colonel-écrivain » ukrainien a créé un réseau d’agents de renseignement en 
Biélorussie. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Union européenne prend la Transnistrie sous son aile.  

Vedomosti : La restructuration de la dette du Venezuela pourrait être une des plus difficiles en raison 
des intérêts géopolitiques de la Russie, de la Chine et des Etats-Unis. 

Rossiiskaia Gazeta : Les présidents de la Russie et de la République tchèque ont parlé en russe. 

Novaia Gazeta : Président. Sur la crise au Zimbabwe et sur la trahison de l’entourage du président 
vieillissant pour conserver ses privilèges. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) La loi sur l’identification d’agents de l’étranger parmi les médias 
étrangers surprend par son absurdité. 

Kommersant : Le conflit du Karabakh ne se prête pas à des négociations. 

Izvestia : Les Etats-Unis et la Russie ont entamé le dialogue. Lors d’une conversation téléphonique, 
les deux présidents ont discuté de la fin des opérations militaires en Syrie. 

Situation intérieure 

Kommersant : Les plans de fin d’année se précisent pour Vladimir Poutine. Il devrait répondre aux 
questions le 14 décembre et pouvoir avancer le 15 décembre. 

Nezavisimaia Gazeta : Pour la première fois, « Russie ouverte » se réunira sans Khodorkovski.  

Vedomosti : Aux élections présidentielles, l’objectif principal de Vladimir Jirinovski sera de battre son 
éternel adversaire, Guennadi Ziouganov. 

Nezavisimaia Gazeta : La campagne de Sobtchak est déjà confrontée à des obstacles. 
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Rossiiskaia Gazeta : Comment former des dirigeants politiques en Russie ? Début de la seconde 
étape du concours « Dirigeants de la Russie » lancé par l’Administration présidentielle. 

Izvestia : Une importante réforme en cours au sein de la Garde nationale russe (Rosgvardia) devrait 
amener à la dissolution de certaines de ses unités de patrouille et à leur remplacement par des 
unités supplémentaires d’OMON. 

Novaia Gazeta : Qui cherche des ennemis de la nation parmi les écoliers et pour quelles raisons. Sur 
l’affaire du discours au Bundestag de l’élève de Novy Ourengoï. 

RBK : Pourquoi les perspectives ne sont pas mauvaises pour les cosmonautes russes. 

Novaia Gazeta : Le nuage radioactif de ruthénium qui est venu de Russie en Europe. Chronologie des 
événements et explications des experts. 

France  

Vedomosti : Souleïman Kerimov a été interpellé à Nice. 

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 

 

 

https://rg.ru/2017/11/21/kak-rastit-politicheskih-liderov-v-rossii.html
https://iz.ru/672359/bogdan-stepovoi-aleksei-ramm-evgenii-andreev/patrulnykh-zamenit-omon
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/11/21/74618-staya
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/22/5a13dc709a79477b241194a3
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/11/21/74620-radiatsiya-na-urale-radioaktivnoe-oblako-nad-evropoy-chto-my-znaem-ob-etom
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/11/22/742613-kerimova-zaderzhali
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

