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DANS LA PRESSE RUSSE du 26/11/2018 

 
Sujets du jour : L’incident survenu hier entre les marines russe et ukrainiennes autour du détroit de Kertch 
et l’exacerbation des tensions qu’il a provoqué entre Kiev et Moscou donnent lieu à un très large 
traitement dans la presse russe. La situation générale en Ukraine, les accusations d’utilisation en Syrie par 
les rebelles d’armes chimiques et l’accord trouvé entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne sur les 
conditions du Brexit font également l’objet de nombreux articles. La situation en France retient par ailleurs 
l’attention de plusieurs journaux.  

Unes 

Kommersant : L'Ukraine pousse la Russie à des actions de représailles dans le détroit de Kertch. Trois navires 
ukrainiens ont été saisis pour avoir violé l’espace national russe. 

Komsomolskaïa Pravda : L’Ukraine a-t-elle  décidé de jouer à la bataille navale avec la Russie ?  

Izvestia : Les provocations ukrainiennes dans le détroit de Kertch se sont  soldées par un échec. 

Moskovski Komsomolets : Provocations ukrainiennes dans le détroit de Kertch. 

Nezavissimaïa Gazeta : En quoi  la Russie rêvée par Mikhaïl Khodorovski ressemble-t-elle à celle de Vladimir 
Poutine.  

Vedomosti : Pour la première fois, l’OCDE a explicité les modalités d’échanges d’informations fiscales entre pays 
partenaires. La Russie a déjà reçu des informations fiscales de ses partenaires mais n’a pas encore transmis les 
siennes. 

Novaia Gazeta : Rapport d’Elena Massiouk sur la culture de la violence dans le milieu carcéral. 

RBK : Le gouvernement a préparé un programme pour le développement du marché des moteurs à gaz. 

Rossiiskaïa  Gazeta : L’avion de transport civil « Soukhoï Superjet 100» a conquis de nouveaux marchés.  

International 

Rossiiskaïa  Gazeta : Petro Porochenko cherche à tout prix à créer un conflit dans la mer d'Azov. Hier matin, deux 
navires de guerre et un remorqueur des forces navales ukrainiennes ont illégalement franchi la frontière maritime 
de la Fédération de Russie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Incident au large de la Crimée. Des navires ukrainiens ont violé l’espace maritime de la 
Russie.  

RBK : La Rada a voté une augmentation du budget de la défense portant ce dernier à 5% du PIB. 

Nezavissimaïa Gazeta : Kiev n’a pas l’intention de modifier sa position sur le Donbass. 

Nezavissimaïa Gazeta : Petro Porochenko et Ioulia Timochenko veulent décider de l’avenir de l’église en Ukraine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Mikhaïl Saakachvili agite contre les autorités géorgiennes les spectres de la révolution et 
de la guerre. 

Kommersant : La Russie accuse les terroristes d’avoir utilisé des armes chimiques contre Alep. En réaction 
l’aviation russe a frappé des positions rebelles dans la province d’Idlib.  

Rossiiskaïa  Gazeta : Les rebelles ont tiré sur Alep avec des obus au chlore. 
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Nezavissimaïa Gazeta : Des armes chimiques ont été trouvées en Syrie. 

Vedomosti : Les pays européens ont approuvé l'accord sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.  

Rossiiskaïa  Gazeta : Les dirigeants européens se sont mis d’accord sur le Brexit. 

Nezavissimaïa Gazeta : Bruxelles a conclu le meilleur accord possible avec Londres. L’accord doit cependant être 
maintenant accepté par le Parlement britannique. 

Kommersant : Le plan approuvé par Bruxelles pour le Brexit pourrait être rejeté par les parlementaires 
britanniques. 

Rossiiskaïa  Gazeta : Interview de Shinzo Abe sur les perspectives des relations entre le Japon la Russie. 

Situation intérieure  

Rossiiskaïa Gazeta : La  Commission électorale du Primorie a terminé l’enregistrement des candidats qui 
participeront à la prochaine élection. 

RBK : Comment se déroulera l’élection de décembre dans le Primorie. 

Kommersant :  La condamnation d’un homme d’affaire russe a été annulée suite à l’implication de la Cour 
européenne des droits de l’homme.  

Kommersant: Le coût des travaux du nouveau tunnel de la ligne ferroviaire « BAM » pourraient atteindre les 261 
milliards de roubles. 

France 

Kommersant : Les Champs Elysées se transforment en champs de bataille. Les « gilets jaunes » sont toujours dans 
la rue. 

Rossiiskaïa  Gazeta : Combats sur les champs Elysées. 

Izvestia : Les protestations des « gilets jaunes » contre la hausse des prix du carburant ont dégénéré en un 
mécontentement général à l'égard de la politique d'Emmanuel Macron. 

Moskovski Komsomolets : A quel point est-il dangereux pour les touristes de se rendre à Paris ? 

Vedomosti :   «Nous avons historiquement les liens les plus forts avec la Russie» Interview de Frédéric Rouzaud, 
PDG de la marque de champagne  « Louis Roederer ». 

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 (700 000 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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