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DANS LA PRESSE RUSSE du 30/11/2018 

Sujet du jour : L’annonce par le président Donald Trump de sa décision de ne pas rencontrer son homologue 
russe à l’occasion du Sommet du G20 en Argentine donne lieu à un large traitement par la presse russe.  Sur le 
plan intérieur, la participation de Vladimir Poutine au congrès du « Front populaire panrusse » retient l’attention 
de nombreux quotidiens. 

Unes 

Vedomosti : Des personnes étranges avec de l’argent liquide d’origine trouble – La Banque centrale a remarqué 
une multiplication des achats de devises, payées en numéraire, pour des sommes supérieures à 100 000 dollars et 
entend lutter contre de telles opérations.   

RBK : Le secret bancaire – Pourquoi « Gazprombank » a arrêté de publier des informations complètes sur ses 
emprunteurs étrangers. Selon les experts, ces emprunts auraient pu être attribués à des entreprises sous 
sanctions. 

Kommersant : Le soutien d’Etat ne s’éparpille pas pour les industries – Le projet de loi sur la réforme du soutien 
aux industries, élaboré par le vice-Premier ministre Dmitri Kozak, va être soumis au gouvernement. 

Rossiiskaïa Gazeta : Contrôle. Soutien. Participation – Vladimir Poutine a défini les priorités pour le « Front 
populaire panrusse » dont le congrès s’est tenu hier à Moscou. 

Nezavissimaïa Gazeta : Alexeï Navalny a, à nouveau, lancé une campagne contre « Russie Unie » - L’opposant 
propose un système de « vote intelligent » destiné à inciter les citoyens à soutenir les candidats les plus à même 
de battre ceux du parti au pouvoir. 

Izvestia : Un Front plus large – A l’ occasion du congrès du « Front populaire panrusse », le président Poutine a 
proposé de l’associer aux grands projets nationaux. 

Novaya Gazeta : Le Mars des enthousiastes – La planète rouge deviendra une colonie terrienne. Pourquoi la NASA 
et Elon Musk jouent les rôles principaux, tandis que la Russie parle de plus en plus souvent du cosmos au passé. 

Moskovski Komsomolets : Les Russes ne seront plus contraints de prouver qu’ils sont à jour de leurs paiements 
des services communaux pour pouvoir bénéficier d’allocations sociales. 

International 

Vedomosti : Un sommet de moins – La rencontre des présidents russe et américain a été annulée par un tweet de 
Donald Trump faisant suite au récent incident russo-ukrainien en mer Noire. 

Kommersant : Le président des Etats-Unis est sorti de l’ordre du jour – Donald Trump a annulé sa rencontre avec 
Vladimir Poutine prévue à l’occasion du Sommet du G20 en Argentine.  

Moskovski Komsomolets : Le tango argentin des présidents – La rencontre Poutine-Trump au Sommet du G20 est 
incertaine. Spéculations autour d’éventuelles autres rencontres du président russe à l’occasion de sa présence en 
Argentine, y compris avec son homologue français. 

Nezavissimaia Gazeta : (éditorial) Le silence des alliés du bloc et hors bloc – L’incident dans le détroit de Kertch a 
donné à Moscou l’occasion de se rappeler qu’en politique il y existe des intérêts mais pas d’amis. 

Novaya Gazeta : En capturant des marins ukrainiens, la Russie a fait le jeu des autorités politiques de Kiev. 

Nezavissimaia Gazeta : Le ministère de la Culture ukrainien entreprend un recompte des reliques religieuses –Le 
synode de l’Eglise de Constantinople a confirmé la tenue d’un concile d’unification à Kiev en décembre prochain. 
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Kommersant : L’opposition géorgienne fera danser la révolution – Grigol Vachadzé refuse de reconnaître la 
victoire de son adversaire et appelle à une manifestation au centre de Tbilissi le 2 décembre prochain. 

Nezavissimaia Gazeta : Washington ne veut pas prolonger l’accord New Start à cause des nouveaux missiles 
russes  – Le Congrès américain demande au président Trump de « mettre fin à l’agression nucléaire russe ». 

RBK : Le « Foreign Office » ne trouve pas de langue commune avec la Russie – Les députés britanniques ont 
présenté un rapport sur son activité qui souligne des lacunes en matière d’expertise concernant la Russie. 

Kommersant : Idlib ne s’est pas soumis aux négociations – La proposition russe d’aider l’opposition syrienne dans 
la lutte contre les terroristes a été accueillie avec prudence à Astana. 

RBK : Les îles deviennent plus litigeuses – Selon un récent sondage du centre Levada, le nombre de Russes 
approuvant un éventuel transfert des îles Kouriles au Japon est passé de 7% en mai 2016 à  17% en novembre 
2018.  

Kommersant : La Corée du Nord exporte des bitcoins – Pyongyang recherche de nouvelles voies pour contourner 
les sanctions. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les climatologues du monde entier se réuniront en Silésie – Le 24ème sommet du climat 
organisé par les Nations Unies s’ouvrira à Katowice le 2 décembre prochain. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Les changements sur les fronts – Le président Poutine s’est rendu hier au congrès du « Front 
populaire panrusse » qui a renouvelé sa direction et se chargera de l’exécution des décrets présidentiels du mois 
de mai. 

Vedomosti : (éditorial) Systématisation de la protestation – Le succès de la nouvelle stratégie de protestation 
d’Alexeï Navalny dépendra du niveau de politisation de la société russe. 

Kommersant : L’îlot des postes vacants – Les députés de Sakhaline se sont adressés au président pour lui 
demander de nommer le gouverneur par intérim de la région. Sans titulaire du poste, il est impossible d’adopter 
le budget régional pour 2019. 

Vedomosti : La Russie recueille des données – Le Système national de gestion des données devrait être 
opérationnel en 2022 afin de compiler toutes les données concernant les citoyens, les marchandises et les 
entreprises. 

Nezavissimaïa Gazeta : On fera de futurs retraités des investisseurs –Face à la stagnation de l’économie et aux 
sanctions, le pouvoir mise sur l’argent des citoyens. 

RBK : Le ministère de la Santé sera prévenu – Le Comité d’enquête de Russie créée un département chargé 
d’enquêter sur les erreurs médicales. 

France 

Vedomosti :  « Nous sommes dans la dizaines des musées les plus fréquentés en France ». Interview de Laurent 
Le Bon, directeur du musée Picasso à Paris. 

Novaya Gazeta : La chute du géant – Les Japonais ont emprisonné le génie des affaires Carlos Ghosn.  

Kommersant : Vladimir Kekhman rattrapé par ses dettes à Cannes – Les appartements du directeur artistique de 
deux théâtres russes ont été saisis par la justice française. 
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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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