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DANS LA PRESSE RUSSE du 28/11/2017 

Sujet du jour : Pas de sujet dominant dans la presse aujourd’hui, si ce n’est celui de la poursuite du 
procès de l’ancien ministre du Développement économique Alexeï Oulioukaïev. Dans le contexte des 
accusations de mensonges qu’il porte à l’encontre d’Igor Setchine, les journaux s’intéressent aux 
relations entre les deux hommes. En politique étrangère, la possibilité d’un retour de la Corée du 
Nord à la table des négociations, la situation politique en Allemagne et les derniers développements 
dans l’Est de l’Ukraine constituent les principaux thèmes traités.  

Unes 

Vedomosti : De nouvelles obligations pour faire des routes – Des garanties d’Etat d’un montant de 
300 milliards de roubles permettront de récolter de l’argent dans un nouveau fonds d’investissement 
pour des projets d’infrastructures.  

RBK : La Russie proposera aux BRICS de créer leurs propres serveurs racines de DNS. Les experts 
considèrent que cela ne serait possible qu’à condition de créer un Internet indépendant.  

Izvestia : Les réformes se dotent d’un état-major – Un nouveau centre d’expertise aidera le 
gouvernement à moderniser l’économie.  

Kommersant : Situation tendue à Genève- L’opposition syrienne s’est divisée sur le sort de Bachar Al-
Assad alors qu’elle venait à peine de s’unir. Ouverture du 8ème round de négociations de paix. Malgré 
le fait que l’opposition formera une délégation, les désaccords entre ses membres sont trop 
importants pour espérer une avancée significative sur le processus politique.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis porteront des coups ciblés sur les enfants de l’élite russe- Les 
nouvelles sanctions ne devraient pas, et de loin, toucher tous les détenteurs de capitaux importants 
en Russie et leurs familles.  

Rossiiskaïa Gazeta : Des hypothèques électroniques seront mises en place en Russie à partir du 1er 
juillet 2018. 

Moskovski Komsomolets : Portrait de Polina Bogoussevitch qui a remporté l’Eurovision Junior.  

International 

Vedomosti : Le second essai d’Angela Merkel – La chancelière allemande est prête à former une 
coalition avec les sociaux-démocrates, mais les négociations ne seront pas faciles.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le président secret – Le président allemand Steinmeier va tenter de sortir le 
pays de la crise.  

Kommersant : La patience de la Corée du Nord a été mise à l’épreuve - Les conditions des Etats-Unis 
pour la reprise de négociations directes sont remplies.  

RBK : (opinion) Pourquoi Kim Jong-eun ne peut plus compter sur Pékin. La Chine estimerait qu’elle 
pourrait faire plier la Corée du Nord sur la question nucléaire si elle occupait une position forte.  

Rossiiskaïa Gazeta : La voie vers la paix – La Russie a proposé un moyen de résoudre la crise 
coréenne. Lundi, a débuté la conférence asiatique du Club Valdaï à Séoul.  

RBK : La coalition de l’islam contre l’Etat islamique – L’Arabie Saoudite tente de prendre la tête de la 
lutte contre le terrorisme. 40 pays lors d’un Sommet en Arabie Saoudite ont décidé de créer un 
mécanisme permanent dans ce domaine. Elle souhaite ainsi changer son image de soutien des 
radicaux et s’inquiète par ailleurs des succès de la Russie et de ses alliés dans la région.  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/11/28/743286-infrastrukturu-rassrochku
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/28/5a1c1db99a794783ba546aca
https://iz.ru/676036/inna-grigoreva/u-reform-poiavitsia-shtab
https://www.kommersant.ru/doc/3480460
http://www.ng.ru/world/2017-11-28/1_7124_hits.html
https://rg.ru/2017/11/27/rg-publikuet-zakon-o-vvode-elektronnoj-zakladnoj-dlia-ipotechnyh-sdelok.html
https://rg.ru/2017/11/27/rg-publikuet-zakon-o-vvode-elektronnoj-zakladnoj-dlia-ipotechnyh-sdelok.html
http://www.mk.ru/culture/2017/11/27/polina-bogusevich-pobeditelnica-detskogo-evrovideniya-vozmozhno-moim-muzhem-budet-rezhisser.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/11/28/743292-popitka-koalitsii-germanii
https://rg.ru/2017/11/27/prezident-frg-popytaetsia-vyvesti-stranu-iz-politicheskogo-krizisa.html
https://www.kommersant.ru/doc/3480508
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/28/5a1bc2409a79472bc6bb717b
https://rg.ru/2017/11/27/rossiia-predlozhila-sposob-razresheniia-korejskogo-konflikta.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/28/5a1bf2609a794752e8f91615
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Nezavissimaïa Gazeta : Le futur du Brexit se décide en Irlande.  

Izvestia : Le Donbass se prépare à créer une « Novorossia » – Les dirigeants des républiques 
autoproclamées de DNR et LNR seraient prêts à fusionner les deux entités.  

Moskovski Komsomolets : Un « manager efficace » pour la LNR – Leonid Passetchnik n’a jamais 
cherché le pouvoir et n’est pas connu pour faire part de réseaux frauduleux.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’Union européenne pousse Chisinau à trouver un compromis avec Tiraspol.  

Moskovski Komsomolets : Le Conseil de l’Europe craint que la Russie ne sorte de l’organisation. Son 
chef tente de convaincre les membres de lever une partie des sanctions contre Moscou.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Une autre vérité- L’ancien ministre du Développement économique Alexeï Oulioukaïev a 
accusé le directeur exécutif de Rosneft Igor Setchine d’avoir sciemment fait une déposition 
mensongère contre lui.  

RBK : L’ex-ministre a répondu du « saucisson » qu’on lui avait offert – Alexeï Oulioukaïev, accusé 
d’avoir voulu extorquer deux millions d’euros à Igor Setchine, a qualifié les accusations de pot de vin 
de mensonge.  

Moskovski Komsomolets : Oulioukaïev a confondu deux millions de dollars avec du vin de qualité.  

Nezavissimaïa Gazeta : Sobtchak à Londres pour rechercher le soutien de Khodorkovski. Elle aurait 
donné son aval à l’idée d’une république parlementaire en Russie.  

Nezavissimaïa Gazeta : (édito) Pourquoi Boris Titov se lance en politique. Le pouvoir pourrait 
considérer que la stratégie économique d’Alexeï Koudrine est plus réalisable. 

Kommersant : Roskomnadzor aurait élaboré des règles pour annuler les accréditations des médias 
étrangers en Russie. Des fermetures pourraient être décidées pour « abus de la liberté des médias » 
ou sur le fondement de la loi de lutte contre l’extrémisme. Pourtant les médias étrangers ont une 
diffusion limitée en Russie.  

Kommersant : Alexandre Lapine, qui commandait les troupes en Syrie, prend la tête de la région 
militaire centrale. 

Nezavissimaïa Gazeta : La présidente de la Cour des comptes Tatiana Golikova a enterré l’optimisme 
du gouvernement. Les chances d’atteindre 2 % de croissance se réduisent.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le business paye de moins en moins pour obtenir une protection des milieux 
criminels.  

Moskovski Komsomolets : (tribune) La révolution n’est pas notre voie ! Les léninistes d’aujourd’hui 
tablent sur des élections démocratiques.  

Komsomolskaïa Pravda : Ramzan Kadyrov – Mon rêve est de quitter mon poste. Le chef de la 
Tchétchénie a expliqué qu’il n’était pas fatigué de sa position, mais que le temps des changements 
était venu.  

Rossiiskaïa Gazeta : Funérailles à Moscou du chanteur d’opéra Dmitri Khvorostovski. 

France  

http://www.ng.ru/world/2017-11-28/1_7124_brexit.html
https://iz.ru/676023/aleksei-zabrodin-tatiana-baikova/donbass-gotovitsia-k-novorossii
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Vedomosti : De l’utilité des promenades à pied – Une biographie sur Erik Satie est sortie en Russie 
aux éditions « Ad Marginem ». 
 
 
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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