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DANS LA PRESSE RUSSE du 28/11/2018 

Sujets du jour : L’incident survenu dimanche dernier dans le détroit de Kertch entre des navires russes et 
ukrainiens continue d’être au centre de l’attention de la presse russe qui lui consacre plusieurs Unes. La 
situation générale en Ukraine, notamment du fait de l’instauration de la loi martiale, et le déplacement de 
Sergueï Lavrov à Paris donnent également lieu à de nombreux articles. Sur le plan intérieur, la question du 
règlement du différend frontalier entre la Tchétchénie et l’Ingouchie suscite l’intérêt de plusieurs journaux. 

Unes 

Rossiiskaïa  Gazeta : Révélations des marins ukrainiens. Kiev aurait donné l'ordre aux navires de ne pas répondre 
aux demandes des gardes-frontières russes et de ne pas s'arrêter.  

Novaia Gazeta : Silence de Trump après la collision en mer d'Azov. Les experts américains se demandent s’il ne 
faudrait pas organiser une réunion entre les présidents des États-Unis et de la Russie. 

Izvestia : L’Union européenne et la Russie envisagent de créer un système analogue au  « SWIFT » pour leurs 
échanges avec l’Iran. Ce nouveau système de règlement financier serait destiné à permettre le maintien d’une 
coopération économique avec Téhéran en dépit des sanctions américaines. 

Kommersant : Dans le cadre des « projets nationaux » les entreprises privées s’intéressent particulièrement aux 
subventions, à la construction d’immeubles et aux investissements en Arctique. 

Vedomosti : En Russie, les avions "Tupolev" ont presque cessé de transporter des passagers.  

Nezavissimaïa Gazeta : Selon Alexeï Koudrine, la Russie serait tombée dans l’immobilisme. Pour ce dernier, les 
problèmes économiques de la Russie seraient liés à la mauvaise qualité de la gestion gouvernementale qui résulte 
elle-même du manque de concurrence politique. 

RBK : Les entreprises de la « liste Beloussov » ont précisé les projets dans lesquels elles étaient disposées à 
investir. 

International 

Kommersant : La Russie et l'Ukraine mènent une bataille juridique après l'incident maritime survenu dans le 
détroit de Kertch.  

Izvestia : L’introduction de la loi martiale divise l’Ukraine. 

Rossiiskaïa  Gazeta : De quoi Petro Porochenko a –t-il peur ? Les raisons de l’instauration de la loi martiale sur 
une partie du territoire  ukrainien. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Ukraine a choisi de ne pas provoquer la Russie avec la Crimée. La loi martiale n’a été 
introduite que dans les territoires sous contrôle de Kiev.  

RBK : (opinion) Pourquoi l'incident de Kertch ne va pas aider Petro Porochenko. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Pologne est prête à introduire de nouvelles sanctions contre la Russie suite à l'incident 
survenu dans le détroit de Kertch. 

Nezavissimaïa Gazeta  Kiev pourrait lancer une attaque dans le Donbass en décembre. Le gouvernement 
préparerait une nouvelle mobilisation et aurait commencé à redéployer massivement ses forces dans l’est.  

Nezavissimaïa Gazeta : Peu importe le résultat des élections, la Géorgie sera dirigée par un ancien diplomate. Le 
second tour des élections présidentielles se déroulera dans une atmosphère de rejet mutuel de la part des deux 
candidats.  
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Novaia Gazeta : Lequel des deux candidats du deuxième tour des élections présidentielles en Géorgie est-il plus 
proche de Moscou ?   

Nezavissimaïa Gazeta : Les autorités roumaines participent au contrôle de la frontière moldave. Des patrouilles 
roumaines et moldaves contrôleront désormais ensemble la frontière ouest de la Moldavie.  

Kommersant : Le Conseil intergouvernemental de l'Union économique eurasiatique s’est trouvé divisé par la 
question de la répartition des droits de douane et des prix pour le transit du gaz.  

Rossiiskaïa  Gazeta :  Les pays de l'Union économique eurasiatique ont convenu d'unir leurs efforts pour créer un 
marché commun.  

Novaïa Gazeta : Angela Merkel a qualifié la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne de tragédie. 

Situation intérieure  

RBK : Les audiences sur l'accord territorial entre la Tchétchénie et l’Ingouchie ont débuté devant la Cour 
constitutionnelle de la Fédération de Russie. 

Vedomosti : Le différend sur la frontière entre la Tchétchénie et l'Ingouchie touche à sa fin.  

Kommersant: Un tribunal ingouche a jugé l’opposant Magomed Khazbiev coupable d'extrémisme et de détention 
illégale d'armes. Ce dernier  a été condamné à une peine de prison de presque trois ans ainsi qu'à une amende de 
50 000 roubles. 

Kommersant : Après une pause de huit mois, le ministère des Finances a réintégré le marché des emprunts à 
l'étranger. 

Kommersant : Dans l'Arctique le mégaprojet du port d’Indiga pourrait ressusciter si le gouvernement consentait à 
lui allouer 200 milliards de roubles. 

France 

Rossiiskaïa  Gazeta : Le ministre des Affaires étrangères russe a discuté à Paris de l’incident du détroit de Kertch. 

Kommersant : Sergueï Lavrov s'est rendu hier à Paris pour y rencontrer son homologue français.  

Nezavissimaïa Gazeta : Aucun intermédiaire n'est nécessaire pour résoudre la situation dans le détroit de Kertch. 

Vedomosti : La France et l'Allemagne aideront l'Iran à contourner les sanctions américaines.  

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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