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DANS LA PRESSE RUSSE du 29/11/2017 

Sujet du jour : La présentation par le président Vladimir Poutine d’une série de mesure en faveur du 
renforcement de la croissance démographique et du soutien aux familles intéresse très largement la 
presse russe. Plusieurs journaux replacent les mesures annoncées dans le cadre de la campagne 
électorale pour les élections présidentielles de 2018. L’échec du lancement d’un satellite depuis le 
cosmodrome de Vostochny et la poursuite du procès de l’ancien ministre du Développement 
économique Alexeï Oulioukaïev font également l’objet de plusieurs articles. 

Unes 

Vedomosti : Les négociations sur la fusion de « Nornickel » et « Rusal » n’auront pas lieu. Oleg 
Deripaska et Vladimir Potanine ont refusé de créer un géant de la métallurgie. 

RBK : « Aeroflot » a décidé de se passer des services de « Roshydromet », l’agence de météorologie 
russe. 

Kommersant : Comment Vladimir Poutine s’est montré fin connaisseur de l’amour libre et de la 
discipline de parti lors de sa rencontre avec les lauréats du concours « Famille de l’année ». 

Izvestia : « Bastion » aux Kouriles. Les nouvelles bases russes sur ces îles seront protégées par le 
puissant système de défense côtière.  

Moskovskii Komsomolets : L’Eglise et le Comité d’enquête de la Fédération de Russie cherchent une 
piste juive dans l’assassinat de la famille impériale. 

Nezavisimaia Gazeta : Redémarrage démographique électoral. Le Kremlin a soudainement trouvé 
des fonds pour stimuler la natalité en Russie. 

Komsomolskaya Pravda : Pourquoi les fromages russes sont deux fois plus chers que les fromages 
italiens ? (version papier) 

Novaia Gazeta : La guerre dans les temps. A la veille des élections la mobilisation de l’électorat se fait 
littéralement. En commençant par l’école. 

Rossiiskaia Gazeta : « Les enfants d’aujourd’hui sont la Russie de demain » - Vladimir Poutine a 
annoncé les nouvelles mesures de soutien à la famille. 

International 

Nezavisimaia Gazeta : Minsk et Astana n’ont pas l’intention d’intriguer contre Moscou. 

Kommersant : La Moldavie a proposé à la Transnistrie un plan de règlement du conflit. 

Nezavisimaia Gazeta : Kurt Volker estime possible le maintien du statu quo dans le Donbass. 

Rossiiskaia Gazeta : La Pologne prévient l’Ukraine que l’Union européenne pourrait se tourner vers la 
Russie. 

Nezavisimaia Gazeta : Les Ukrainiens attendent leur « Macron » et ne veulent pas un nouveau 
Maïdan. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Union européenne prépare un « plan Marshall » pour l’Afrique. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/11/29/743410-potanin-deripaska-otkazalis
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/29/5a1bf0ca9a79475173902e2e
https://www.kommersant.ru/doc/3481298
https://www.kommersant.ru/doc/3481298
https://iz.ru/676106/nikolai-surkov-aleksei-ramm/bastion-na-kurilakh
http://www.mk.ru/social/2017/11/28/cerkov-i-skr-ishhut-evreyskiy-sled-v-carskom-dele.html
http://www.mk.ru/social/2017/11/28/cerkov-i-skr-ishhut-evreyskiy-sled-v-carskom-dele.html
http://www.ng.ru/economics/2017-11-29/1_7125_reboot.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/11/29/74709-voyna-i-syr
https://rg.ru/2017/11/28/putin-obiavil-o-novyh-merah-podderzhki-semej.html
http://www.ng.ru/cis/2017-11-29/5_7125_belorus.html
https://www.kommersant.ru/doc/3481286
http://www.ng.ru/cis/2017-11-29/1_7125_donbass.html
https://rg.ru/2017/11/28/vlasti-polshi-evropa-otdast-predpochtenie-rossii-vmesto-ukrainy.html
https://rg.ru/2017/11/28/vlasti-polshi-evropa-otdast-predpochtenie-rossii-vmesto-ukrainy.html
http://www.ng.ru/cis/2017-11-27/6_7124_ukraina.html
http://www.ng.ru/cis/2017-11-27/6_7124_ukraina.html
http://www.ng.ru/world/2017-11-29/8_7125_es.html
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RBK : (opinion) De quoi les participants à la réunion OPEP+ de Vienne vont-ils parler ? 

Nezavisimaia Gazeta : L’Europe de l’Est va devenir une sphère d’influence de la Chine. Les trains avec 
les marchandises chinoises contournent la Russie. 

RBK : «Le jeu des accusations réciproques n’amènera pas de progrès» - Interview du nouvel 
ambassadeur de l’Union européenne, Markus Ederer, sur l'efficacité des sanctions contre la Russie, 
les perspectives de la fin du régime des visas et les problèmes internes de l'Union européenne. 

Izvestia : L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe fait une proposition à Moscou. 

Situation intérieure 

Izvestia : « La question porte sur l’avenir du pays » - Vladimir Poutine a proposé de nouvelles 
mesures pour soutenir la natalité et aider les jeunes familles. 

Vedomosti : Vladimir Poutine puise dans ses réserves pour les enfants. 200 milliards de roubles 
devraient être consacré au soutien à la natalité en Russie. 

RBK : Six questions sur les nouvelles mesures de renforcement de la croissance démographique et de 
soutien social aux familles. 

Rossiiskaia Gazeta : Dmitri Medvedev a appelé à régler les problèmes des infrastructures de 
transport de l’Extrême-Orient russe. 

RBK : (opinion) Pourquoi parle-t-on au Kremlin d’économie de guerre. 

Vedomosti : Sans le témoin principal. Igor Setchine n’a pas été entendu au procès de l’ancien 
ministre du Développement économique Alexeï Oulioukaïev mais cela ne devrait guère avoir 
d’incidence sur l’issue de celui-ci. 

Novaia Gazeta : En dépit de l’absence de ce dernier au tribunal, Alexeï Oulioukaïev a expliqué 
comment il avait reçu un « pot de vin » d’Igor Setchine. 

Kommersant : Le lancement du satellite « Météore » a échoué en raison d’un problème du bloc 
« Fregat ». 

RBK : Selon les experts, l’échec du lancement d’un satellite depuis le cosmodrome de Vostochny 
pourrait faire perdre à la Russie sa position sur le marché des lanceurs. 

Izvestia : « Nous ne devons pas craindre un islam fort mais plutôt un christianisme faible » - 
Interview du métropolite Hilarion sur l’aide aux chrétiens syriens, les restes mortuaires du tsar et 
l’opéra « Jésus Christ super star ». 

Izvestia : « Cela ressemble plus à l’Inquisition » - Sur le comportement de l’Agence mondiale 
antidopage à l’égard des champions olympiques russes. 

Kommersant : L’apprentissage de la langue tatare ne sera plus obligatoire au Tatarstan. 

France  

Vedomosti : Des légendes pour une centaine de francs. Sur l’exposition « Modigliani, Soutine et 
autres légendes de Montparnasse » constituée de la collection de Jonas Netter. 

https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/29/5a1c23039a7947872d85b4ef
http://www.ng.ru/world/2017-11-29/1_7125_pekin.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/29/5a1c08df9a7947677f065b96
https://iz.ru/676475/aleksei-zabrodin/pase-sdelaet-moskve-predlozhenie
https://iz.ru/676529/egor-sozaev-gurev/rech-idet-o-budushchem-strany
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/11/28/743399-podderzhka-rozhdaemosti
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/29/5a1d89a79a79470ee386727d
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/29/5a1d89a79a79470ee386727d
https://rg.ru/2017/11/28/reg-dfo/dmitrij-medvedev-nazval-glavnuiu-problemu-dalnego-vostoka.html
https://rg.ru/2017/11/28/reg-dfo/dmitrij-medvedev-nazval-glavnuiu-problemu-dalnego-vostoka.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/29/5a1d12e29a79472893caed47
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/11/29/743413-pokazaniya-sechina-ne-nuzhni
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/11/27/74704-ya-tebya-ugoschu-takim-vinom-kotorogo-ty-nikogda-v-zhizni-ne-proboval
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/11/27/74704-ya-tebya-ugoschu-takim-vinom-kotorogo-ty-nikogda-v-zhizni-ne-proboval
https://www.kommersant.ru/doc/3481275
https://www.kommersant.ru/doc/3481275
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/29/5a1d74e19a79477f56ae1d95
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/29/5a1d74e19a79477f56ae1d95
https://iz.ru/675844/loriia-elena/my-dolzhny-boiatsia-ne-silnogo-islama-slabogo-khristianstva
https://iz.ru/676434/aleksei-fomin-ganeev-timur/eto-bolshe-pokhozhe-na-inkvizitciiu
https://www.kommersant.ru/doc/3481218
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2017/11/29/743465-pokupat-hudozhnikov-poka-bedni
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Rossiiskaia Gazeta : Une campagne de lutte contre les bagages abandonnés a été lancée dans les 
aéroports français. 

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). 

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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