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DANS LA PRESSE RUSSE du 29/11/2018 

Sujet du jour : Les Unes du jour sont dominées par des sujets à caractère économique ainsi que par 
la prolongation des tensions entre Moscou et Kiev. La situation en Ukraine, le résultat des élections 
en Géorgie, la décision de l’Union européenne de ne pas introduire de nouvelles sanctions à l’égard 
de la Russie ainsi que la question d’une éventuelle  rencontre entre Vladimir Poutine et Donald 
Trump donnent lieu à de très nombreux articles dans la presse russe. Par ailleurs la réforme de 
la  législation électorale, et tout particulièrement le possible assouplissement du « filtre municipal », 
retient l’attention de plusieurs quotidiens.  

Unes 

Rossiiskaïa Gazeta : Kiev joue avec le feu. Interview de Viatcheslav Volodine, président de la Douma. 

Moskovskii Komsomolets : Les Russes racontent leurs mésaventures à la frontière ukrainienne à 
cause de l’application de loi martiale. 

Komsomolskaya Pravda : Notre observateur militaire, Viktor Baranets, analyse les informations sur la 
possible ouverture d’une base américaine sur le territoire ukrainien. 

Vedomosti : Mikhail Goutserev pourrait devenir le propriétaire de la chaine "Detski mir ". 

Izvestia :  Vladimir Poutine a annoncé la sortie progressive du dollar de l’économie russe. 

Kommersant :  Pour la dixième fois consécutive, Vladimir Poutine  a participé au forum « La Russie 
appelle » de la banque VTB. 

RBK : Pourquoi Alexeï Koudrine a-t-il critiqué les propositions d'Andreï Beloussov ? 

Nezavisimaïa Gazeta : Les migrants illégaux remplissent les poches des fonctionnaires. 

International 

Nezavisimaïa Gazeta : « Nos gardes-frontières ont agi de manière irréprochable » - Vladimir Poutine 

a commenté l'incident ayant opposé les forces navales russes et ukrainiennes en mer Noire. 

Nezavisimaïa Gazeta : De nouvelles formalités auraient été introduites pour les citoyens russes 
désirant se rendre en Ukraine.  

Rossiiskaïa Gazeta : L'ambassade de Russie à Kiev signale une vague massive de refus d’accès au 
territoire ukrainien à des  ressortissants russes. 

Kommersant : Que se passe-t-il à Odessa ?  

Rossiiskaïa Gazeta : L'Union européenne a refusé d'introduire de nouvelles sanctions contre la Russie 
malgré les pressions américaines. 

Nezavissimaïa Gazeta : L'idée d’imposer une punition à l’encontre de Moscou suite aux incidents 
survenus en mer Noir ne fait pas l’unanimité au sein de l’Union européenne. Berlin et Paris auraient  
préféré proposer des mesures visant à « renforcer le niveau de  confiance mutuelle ». 

Izvestia : L'Union européenne ne proposera pas de nouvelles sanctions contre la Russie. Bruxelles 
aurait proposé à Moscou son aide afin de permettre l’établissement d’un dialogue avec Kiev. 
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Komsomolskaya Pravda : La France et l'Allemagne s'opposent à un durcissement des sanctions 
contre la Russie. Elles sont convaincues que la situation dans le détroit de Kertch peut être résolue 
par la diplomatie. 

RBK : Salomé Zourabichvili remporte le second tour de l'élection présidentielle en Géorgie. 

Kommersant : En Géorgie les élections n’ont pas donné lieu à une division du pouvoir entre deux 
forces politiques. 

Izvestia : Le « rêve » est devenu réalité. En Géorgie, Salomé Zourabichvili, candidate indépendante 
soutenu par le parti au pouvoir, a remporté les élections présidentielles.  

Moskovskii Komsomolets : Les  élections en Géorgie permettront-elles à Mikhaïl Saakashvili de 
revenir ? 

Komsomolskaya Pravda : Les Géorgiens ne votent pas pour Mikhail Saakachvili mais pour 
l’intégration à l’OTAN et à l’Union européenne. 

Rossiiskaïa Gazeta : Selon les sondages l’ancienne diplomate Salomé Zourabichvili aurait remporté 
les élections présidentielles en Géorgie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontreront–ils en Argentine? Suite à 
l'incident survenu dans le détroit de Kertch, la Russie est menacée de nouvelles sanctions.  

Rossiiskaïa Gazeta :  Vladimir Poutine se rendra en Argentine pour assister au sommet du G-20. Il 
participera également à la traditionnelle réunion des dirigeants du groupe des « BRICS ». 

Kommersant : À quoi devons-nous nous attendre de la part de Donald Trump pour la réunion du G20 
à Buenos Aires. 

Moskovskii Komsomolets : Avis d’expert sur l’éventuelle annulation de la rencontre entre Vladimir 
Poutine et Donald Trump. 

Vedomosti : Les investisseurs espèrent une solution au conflit commercial entre les États-Unis et la 
Chine. 

Nezavisimaïa Gazeta : Israël pourrait commencer à fournir du gaz à l'Europe via un nouveau gazoduc 
passant par Chypre et la Grèce et terminant en Italie. 

Situation intérieure 

Vedomosti: Le Kremlin est prêt à se lancer dans la  modernisation de la législation électorale. 

Kommersant : Ella Pamfilova, responsable de la Commission électorale centrale, a annoncé 
l’organisation avec Sergueï Kirienko d’une réflexion sur la question du « filtre municipal ». 

Nezavissimaïa Gazeta : Elena Pamfilova a annoncé que d’éventuelles modifications à la législation 
électorale seraient examinées le 21 décembre prochain.  

RBK : Sergueï  Morozov et  Evgueny Savtchenko, gouverneurs des régions d'Oulianovsk et de 
Belgorod, pourraient démissionner bientôt.  

RBK : La Russie explique sa stratégie spatiale pour 2030 
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Nezavissimaïa Gazeta : Alexeï Navalny a repris au Kremlin une thématique porteuse. L’opposant 
traite à sa manière les déclarations scandaleuses des fonctionnaires et des députés. 

Vedomosti: Le gouvernement a évoqué avec Vladimir Poutine les projets d'investissement dans les 
entreprises privées.  Vingt projets seraient en phase finale de négociation. 

RBK : Le gouvernement souhaite lier les aides publiques allouées aux entreprises à leurs résultats.  

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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