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DANS LA PRESSE RUSSE du 27 novembre 2018 

Sujet du jour : Les Unes titrent de manière unanime sur le même sujet : l’incident qui oppose la 
Russie et l’Ukraine dans le détroit de Kertch après l’arraisonnement de bateaux ukrainiens par la 
Russie et la mise en place de la loi martiale dans une partie de l’Ukraine. La plupart des quotidiens 
russes évoquent de manière plus ou moins assertive l’hypothèse que le président ukrainien aurait pu 
organiser une « provocation » pour éviter les élections prévues en mars. Par ailleurs, les quotidiens 
s’intéressent de près au mouvement des « gilets jaunes » en France.  

Unes 

Vedomosti : La Russie a fait son choix – La loi martiale en Ukraine ne signifie pas la guerre avec la 
Russie, mais pourrait entraîner l’annulation des élections présidentielles en Ukraine. La Russie, 
comme l’URSS en son temps, considère que la mer d’Azov fait partie de ses eaux intérieures.  

RBK : Le conflit est sorti de son lit – L’incident russo-ukrainien aux abords du détroit de Kertch a 
incité le président Porochenko à instaurer la loi martiale. Les intérêts en jeu de part et d’autre dans le 
détroit de Kertch.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le décret pour établir la loi martiale a divisé l’Ukraine. On soupçonne dans le 
pays que Petro Porochenko tente ainsi de faire annuler l’élection présidentielle. Plusieurs factions au 
parlement ukrainien réclament des consultations avec le chef de l’Etat.  

Izvestia : La comédie du régime – La Rada n’a pas pu établir un régime spécial sur tout le territoire de 
l’Ukraine – Par l’instauration de la loi martiale, le président Porochenko tente d’éviter les élections, 
considèrent des députés et sénateurs russes. A la Rada, on considère que les dernières actions du 
président ukrainien évoquent une terreur politique. Au Parlement européen, certains disent que 
Bruxelles devrait arrêter d’apporter un soutien inconditionnel à l’Ukraine.  

Kommersant : Les approches d’Azov – Après l’incident frontalier, l’Occident fait une pause, et Kiev 
est sous la loi martiale. Le FSB accuse le SBU d’avoir organisé « la provocation ». La Rada a approuvé 
l’instauration de la loi martiale, malgré le fait que certains députés accusent Petro Porochenko de 
vouloir annuler l’élection présidentielle prévue en mars. Le soutien à de nouvelles sanctions à l’égard 
de la Russie n’a été soutenu pour le moment que par la Pologne.  

Rossiiskaïa Gazeta : Porochenko a pris la mer – Le FSB a toutes les preuves selon lesquelles le raid sur 
le détroit de Kertch serait une provocation sciemment organisée par Kiev.  

Komsomolskaïa Pravda : Porochenko a planifié la provocation dans le détroit de Kertch pour annuler 
les élections. (version papier) 

Moskovski Komsomolets : La bataille navale du « fabricant » Porochenko – Deux des navires 
interceptés dans le détroit de Kertch ont été construits dans les usines du président ukrainien.  

International 

Vedomosti  (éditorial) : Pas la guerre, mais un prétexte de guerre.  

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Une guerre purement électorale. (version papier) 

Nezavissimaïa Gazeta (éditorial) : Qui a intérêt à une escalade du conflit entre Moscou et Kiev ? Dans 
une atmosphère de tensions, il est plus simple pour tout politique de conserver le pouvoir.  

Moskovski Komsomolets : Une loi non-martiale – Les experts ne voient pas de danger pour la 
sécurité de Russie dans les actions de l’Ukraine : il n’y aura pas de guerre.  

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/11/26/787541-voennogo-polozheniya
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/11/27/5bf7dd5f9a7947b502a63ae6
http://www.ng.ru/cis/2018-11-26/1_7448_decree.html
https://iz.ru/816822/kirill-gulov-dmitrii-laru-nataliia-portiakova-roman-kretcul-tatana-gladysheva-irina-tciruleva-sergei/komediia-polozheniia-rada-ne-smogla
https://www.kommersant.ru/doc/3812214
https://rg.ru/2018/11/26/reg-ufo/zachem-vlasti-ukrainy-napravili-korabli-v-kerchenskij-proliv.html
https://www.mk.ru/politics/2018/11/26/esli-rossiya-zaderzhit-getmana-sagaydachnogo-ukrainskiy-flot-konchitsya.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/11/27/787558-kogda-voini-net-no-est-povod
http://www.ng.ru/editorial/2018-11-26/2_7448_red.html
https://www.mk.ru/politics/2018/11/26/eksperty-sprognozirovali-razvitie-sobytiy-vokrug-kerchenskogo-proliva-vmeshayutsya-li-ssha.html
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Moskovski Komsomolets : Le rouble s’est effondré dans la mer d’Azov – La provocation des militaires 
ukrainiens a fait chuter le cours de la monnaie russe.  

Vedomosti : L’aide secrète et visible – La Russie aide de moins en moins les pays tiers en raison de 
ses difficultés économiques.  

RBK : Un milliard de dollars dans les caisses de l’entraide internationale – C’est la somme de l’aide 
financière aux pays tiers depuis trois ans. En 2017, plus de 80% de l’aide humanitaire russe a été 
versée à la Syrie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Qui a lancé les munitions au chlore sur les habitants d’Alep ? L’opposition 
syrienne accuse les rebelles pro-iraniens.  

Nezavissimaïa Gazeta : Londres prépare une assurance sur le Brexit – Les risques au Parlement 
britannique d’un échec de l’accord avec l’Union européenne augmentent. 

Rossiiskaïa Gazeta : May be not – La première-ministre britannique se met en guerre contre l’accord  
«post-divorce » avec l’Union européenne.   

Nezavissimaïa Gazeta : L’Europe se cherche un ennemi – Les pays de l’Ancien monde tentent une 
nouvelle fois de créer une armée européenne.  

Vedomosti : Les migrants font irruption aux Etats-Unis. La situation se tend à la frontière entre le 
Mexique et les Etats-Unis.  

Nezavissimaïa Gazeta : Loukachenko est déjà mécontent du nouveau gouvernement – Les 
recommandations du président contredisent les exigences de l’économie.  

Moskovski Komsomolets : Tachkent se prépare à combattre, mais on ne sait pas contre qui – 
L’Ouzbékistan mène les exercices militaires les plus importants de son histoire. (version papier) 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie pourra voir une partie de ses pleins pouvoirs rétablis à l’APCE 
uniquement sur les questions qui concernent les cadres de l’assemblée.  

Izvestia : L’algèbre d’une vie – L’étudiante Maria Boutina incarcérée aux Etats-Unis sur des soupçons 
d’ingérence donne en prison des cours à ses codétenus.  

Situation intérieure 

RBK: Le Kremlin adopte les méthodes du business – Les services de l’administration présidentielle en 
charge de la politique intérieure vont être mesurés à l’aune des « Key performance indicators ».  

RBK : Les innovations parviennent aux urnes – La Commission centrale électorale change sa 
structure.  

Moskovski Komsomolets : «  Plus de réformes, moins de bureaucratie ». Le Nobel d’économie donne 
des conseils sur la croissance du PIB.  

Komsomolskaïa Pravda : Interview de Boris Titov, ombudsman pour les droits des entreprises : nous 
avons un capitalisme sauvage, même pas à visage humain.  

Kommersant : La frontière tchétchéno-ingouche s’étire jusqu’au referendum.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les ministres sont devenus plus intelligents grâce aux légumes – La 
population se serre la ceinture en attendant des jours encore plus sombres. L’inflation pourrait 
dépasser l’indicateur de 4%.  

https://www.mk.ru/economics/2018/11/26/rubl-utonul-v-kerchenskom-prolive-kurs-obrushilsya.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/11/27/787556-rossiya-sokratila-pomosch
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/11/27/5bf7db229a7947b3fd400634
http://www.ng.ru/armies/2018-11-26/8_7448_accusation.html
http://www.ng.ru/world/2018-11-26/7_7448_london.html
https://rg.ru/2018/11/26/reg-ufo/zachem-vlasti-ukrainy-napravili-korabli-v-kerchenskij-proliv.html
http://www.ng.ru/armies/2018-11-26/8_7448_search.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/11/26/787532-tramp-prigrozil-navsegda-zakrit-granitsu
http://www.ng.ru/cis/2018-11-26/1_7448_discontent.html
http://www.ng.ru/politics/2018-11-26/1_7448_authority.html
http://www.ng.ru/politics/2018-11-26/1_7448_authority.html
https://iz.ru/815603/dmitrii-laru/zheleznaia-volia-butina-organizovala-v-tiurme-kursy-dlia-zakliuchennykh
https://iz.ru/815603/dmitrii-laru/zheleznaia-volia-butina-organizovala-v-tiurme-kursy-dlia-zakliuchennykh
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/11/27/5bfbfdb89a79470daf684fc0
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/11/27/5bfbf9c19a79470c947a285c
https://www.mk.ru/economics/2018/11/26/nobelevskiy-laureat-po-ekonomike-dal-recept-rossii.html
https://www.kp.ru/daily/26912/3958692/
https://www.kommersant.ru/doc/3812253
http://www.ng.ru/economics/2018-11-26/1_7448_vegetable.html
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France  

RBK : Pourquoi les « gilets jaunes » ont-ils fait chuter la cote de popularité d’Emmanuel Macron. 
 
Moskovski Komsomolets : Les gilets jaunes sont la couleur de la protestation – Interview d’un 
manifestant.  
 
Rossiiskaïa Gazeta : Soulèvement à la Réunion – Le mouvement des « gilets jaunes » s’étend à  
l’Océan indien, où il atteint des formes extrêmes.   
 
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 

 

https://www.rbc.ru/opinions/politics/26/11/2018/5bfba19b9a794770e53d3853?from=center_6
https://www.mk.ru/politics/2018/11/26/on-razzheg-benzinovyy-protest-vo-francii-kto-takoy-frank-byuler.html
https://rg.ru/2018/11/26/dvizhenie-zheltyh-zhiletov-perekinulos-v-indijskij-okean.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

