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DANS LA PRESSE RUSSE du 23/11/2018 

Sujet du jour : De nombreux articles et Unes des journaux sont consacrés aux questions de politique 
intérieure. Sur le plan international, la situation en Ukraine retient largement l’intérêt de la presse 
russe à l’occasion du cinquième anniversaire du début des événements du Maïdan. 

Unes 

Nezavisimaïa Gazeta : Le ministère du Développement économique a soumis au gouvernement des 
nouvelles prévisions très optimistes sur la période allant  jusqu'à 2036.  

Vedomosti : En Russie, le chiffre d'affaires du commerce via les réseaux sociaux et 
l’application  «  Messenger »   atteint près de 600 millions de roubles. 

RBK : Six questions sur les perspectives de l'économie russe pour les  18 prochaines années. 

Kommersant : Comment les consommateurs peuvent-il se protéger des manipulations lors des 
évènements commerciaux  à l’occasion du « Black Friday ».   

Izvestia : Les banques seront obligées de restructurer les emprunts des clients se trouvant dans une 
situation difficile. 

Novaia Gazeta : Hommage à Zoïa Erochok, journaliste et cofondatrice de « Novaia Gazeta ». 

Rossiiskaïa Gazeta : Interview de Tatiana Golikova, vice-Première ministre, sur le retour des 
médecins dans les villages, l’évolution du prix des médicaments et les allocations pour le paiement 
des charges. 

International 

Nezavisimaïa Gazeta : À Kiev, les pneus brûlent de nouveau. Les alliés occidentaux du gouvernement 
tentent d'empêcher un nouveau conflit en Ukraine. 

 Novaia Gazeta : Cinq ans après le Maïdan, la révolution continue.  

Rossiiskaïa Gazeta : Un candidat d’opposition supplémentaire s’est déclaré pour les prochaines 
élections présidentielles en Ukraine. 

Komsomolskaya Pravda : La  Rada met le cap sur l'OTAN.  L'Ukraine poursuit le processus législatif 
qui lui permettrait de se rapprocher de l’Alliance.  

RBK : La sécurité dans le Donbass confiée au SBU. 

Kommersant : Interview du vice-ministre des Affaires étrangères Grigori Karassine à propos du 
conflit autour de la mer d'Azov. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les pourparlers entre les présidents turkmène et azéri à Achgabat ont abouti 
à la signature de plusieurs documents bilatéraux. La moitié de ces accords concerne l'interaction des 
deux pays autour des questions de la mer Caspienne.  

Nezavisimaïa Gazeta : Bruxelles suspend officiellement son aide financière à Chisinau. 

Rossiiskaïa Gazeta : La Russie proposera de discuter de la réforme de l'OMC lors de la réunion du 
G20. 
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Novaia Gazeta : Pourquoi le général russe n'est pas devenu président d'Interpol. 

Rossiiskaïa Gazeta : L'Europe en a assez des négociations interminables avec la Première ministre 
britannique. 

Kommersant : L'OCDE chiffre à  40 milliards de livres le coût du Brexit pour la Grande-Bretagne.  

Rossiiskaïa Gazeta : Par où va finalement passer le gaz du « Turkish Stream » ? La visite d’Alexis 
Tsipras à Moscou peut-elle influencer le tracé du gazoduc ?  

Rossiiskaïa Gazeta : Regain de tension entre Belgrade et Pristina. 

Situation intérieure 

Nezavisimaïa Gazeta : Les communistes attendent de la commission électorale du Primorie la 
décision officielle de ne pas autoriser Andreï Ichtchenko à participer aux élections.  Il lui sera ensuite 
possible de contester cette décision auprès de la Cour constitutionnelle. 

Nezavissimaïa Gazeta : Alexeï Navalny et le parti communiste sont en concurrence pour organiser les 
mouvements de protestation sociale contre le pouvoir. 

Novaia Gazeta : Que va changer pour les Russes la décision de la Cour européenne de droits de 
l’homme dans l'affaire "Navalny vs Fédération de Russie" ? 

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine a appelé les entreprises de défense à fabriquer plus de missiles 
« intelligents » et de munitions.  

Kommersant: En lançant une troisième ligne de liquéfaction à Yamal, « Novatek» est devenu le 
premier producteur de GNL en Russie, dépassant Gazprom. 

RBK: (opinion) Quelle devrait être la politique énergétique russe de demain? 

RBK : Le vice-amiral  Igor Kostioukov est devenu chef par intérim du département principal de l'Etat-
Major Général.   

Vedomosti : La frontière entre l’Ingouchie et la Tchétchénie au centre de l’attention.  

Kommersant : La Cour suprême a rejeté la demande des habitants du quartier de Kountsevo . Le 
projet de reconstruction reste en vigueur. 

France  

Rossiiskaïa Gazeta : Deuxième semaine de blocage pour les « gilets jaunes ». 

Rossiiskaïa Gazeta : Un Français a l’intention de traverser l'océan Atlantique dans un baril en 
plastique spécialement équipé. 

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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