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DANS LA PRESSE RUSSE du 03/12/2019 

Sujet du jour : Le lancement du nouveau gazoduc « Force de Sibérie » reliant la Russie et la Chine, la 
situation en Ukraine et le sommet de l’OTAN à l’occasion de son 70e anniversaire retiennent 
largement l’attention de la presse russe. Sur le plan intérieur, le parti « Russie Unie » et les élections 
à la Douma de 2021 font l’objet de nombreux articles. 

Unes 

Kommersant : Le 2 décembre, le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping 
ont inauguré le gazoduc historique « Force de Sibérie ». 

Rossiiskaïa Gazeta : Une rivière nommée « Force de Sibérie » s’est élancée depuis la Russie vers la 
Chine. 

Vedomosti : L’activité économique des industriels a de nouveau atteint le niveau le plus bas en dix 
ans car il n’y a pas assez de demande. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’activité de l’industrie manufacturière est à son plus bas niveau en dix ans.  

Izvestia : Le nombre d’entreprises installées dans les Zones de développement avancé des villes 
mono-industrielles a presque doublé depuis le début de l’année. 

RBK : D’après un sondage du Centre russe d’étude de l’opinion publique (VTsIOM), un Russe sur deux 
est prêt à lutter contre les restrictions établies par l’Etat. 

Komsomolskaïa Pravda : Prochaine station –  métro « Vnoukovo ». L’aéroport moscovite devrait être 
relié au métro d’ici fin 2022. 

Moskovski Komsomolets : Interview du dissecteur Oleg Sokolov, accusé d’avoir brutalement 
assassiné une étudiante diplômée. Il souhaite écrire un livre sur ce qui s’est passé et espère gagner 
de l’argent en prison en écrivant.  

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Vladimir Zelensky pourrait paralyser le format « Normandie ». Le président 
ukrainien va présenter ses conditions concernant le Donbass et la Crimée. 

Kommersant : Des régions disputées sont apparues entre la Russie et l’Ukraine avant le sommet en 
format « Normandie » à Paris. 

Vedomosti : Le lancement du gazoduc « Force de Sibérie » entre la Russie et la Chine va aider 
« Gazprom » à réduire sa dépendance à l’égard de l’Europe. Au fil du temps, le marché chinois 
pourrait devenir aussi important que le marché européen pour l’entreprise russe. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le gazoduc « Force de Sibérie » va rafraîchir l’air dans le nord-est de la Chine. 
Le gaz russe va permettre à la Chine de réduire sa dépendance au charbon. 

Moskovski Komsomolets : Lancement mystérieux du gazoduc « Force de Sibérie » en Chine. Vladimir 
Poutine et Xi Jinping ont ouvert le gazoduc sans indiquer son coût et le prix des fournitures de gaz.   

Moskovski Komsomolets : Certains ont déclaré que le gazoduc « Force de Sibérie » lancé par Poutine 
était un projet risqué. Le gazoduc le plus cher au monde ne va pas devenir rentable de sitôt. 
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Izvestia : « East Stream » : comment le gazoduc « Force de Sibérie » a lié la Chine et la Russie. 

RBK : Un sommet des différends et des conflits. A quoi la réunion des dirigeants de l’OTAN à Londres 
sera-t-elle consacrée ? 

Nezavissimaïa Gazeta : L’OTAN va parler de sa mort cérébrale lors du sommet du 70e anniversaire de 
l’Alliance. 

Rossiiskaïa Gazeta : OTAN + Europe = amour ? Le sommet anniversaire de l'Alliance atlantique à 
Londres sera déjà un succès si les participants se séparent sans s’insulter mutuellement. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’opposition biélorusse demande de protéger le pays de la Russie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Bidzina Ivanishvili a donné les conditions de sa sortie de la vie politique.  

Moskovski Komsomolets : Comment le nouveau président Chavkat Mirzioïev dirige l’Ouzbékistan. 

Komsomolskaïa Pravda : La Lettonie a interdit le russe dans les écoles et s’apprête à l’interdire dans 
les jardins d'enfants. L'Europe, tellement attachée aux droits de l'homme, ferme les yeux sur cette 
question. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Serbie surenchère. Le président serbe Aleksandar Vucic a acheté le 
système de défense antiaérienne russe « Pantsir » et s’intéresse maintenant au système S-400. 

Vedomosti : L’explosion d’un véhicule de la police militaire russe en Syrie a été reconnue comme une 
provocation. Les patrouilles conjointes avec les Turques vont se poursuivre. 

Nezavissimaïa Gazeta : Recep Tayyip Erdogan a-t-il donné l’ordre d’abattre l’avion russe Su-24 ? Des 
documents de réunions privées de l’OTAN ont été rendus publics. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie a trouvé un moyen de légaliser l’inexécution de l’accord de 
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses dix partenaires.  

Nezavissimaïa Gazeta : Des avocats russes ont l’intention de faire appel au Comité des ministres du 
Conseil de l’Europe car la Cour suprême russe n’est pas pressée de réagir à la décision de la Cour 
européenne des droits de l’homme au sujet des peines injustes. 

Izvestia : « Répondre aux arrestations par des arrestations est une impasse». Interview de Maria 
Boutina. 

Kommersant : La Maison Blanche ne veut même pas entendre parler de la procédure de destitution. 
Donald Trump a déclaré la guerre aux démocrates. 

Moskovski Komsomolets : Trump a indiqué dans quelles conditions il serait prêt à faire un rapport 
devant le Congrès. Les démocrates ne seront probablement pas d’accord avec ses exigences. 

Izvestia : Echange de propos peu aimables. La Chine et les Etats-Unis ajournent l’accord concernant 
leur guerre commerciale.  

Situation intérieure 

Vedomosti : (éditorial) Dix-huit ans après sa création, le parti « Russie Unie » demeure une 
institution et un instrument de la bureaucratie dirigeante.  
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Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) L’Etat en tant que « maître » de la société. La fusion entre l’élite 
dirigeante et les institutions du pouvoir est perçue comme un ordre naturel des choses.  

Vedomosti : Le Kremlin a mis au point un nouveau moyen d’aider le parti « Russie Unie » lors des 
élections à la Douma de 2021. Au sein de l’administration présidentielle, certains discutent de l’idée 
de permettre au plus grand nombre possible de petits partis de participer aux élections. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’ONG « Golos » propose de ne pas accélérer la virtualisation des élections. 

Vedomosti : (éditorial) Comment l’affaire Ivan Golounov est devenue un cas non résolu. Cette affaire 
témoigne d’une résistance accrue du système face aux tentatives de le faire fonctionner comme il se 
doit. 

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine a signé une loi imposant des régulations supplémentaires pour 
les médias étrangers « agents de l’étranger » travaillant en Russie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Lors d’une réunion de travail, Dmitri Medvedev a expliqué l'approche envisagée 
pour la réforme du contrôle d'Etat. 

RBK : (opinion) Le nombre d’organes de surveillance devrait-il être réduit en Russie ? 

RBK : Des opérateurs de télécommunications ont proposé des amendements à la loi sur l’Internet 
souverain russe pour assurer un fonctionnement durable du segment national du réseau. 

Vedomosti : Le ministère du Développement économique souhaite créer une plateforme numérique 
unique d’échange de données pour les importateurs et les entreprises dont les marchandises 
transitent par la Russie. Pour l’instant, il est prévu d’en ouvrir une uniquement pour les exportateurs. 

Vedomosti : Baring Vostok et Vostok New Ventures ont acheté pour 600 millions de roubles, moins 
de 10% des actions d’une des plus grandes entreprises de transport. 

RBK : La République du Caucase du Nord n’a pas fait ses devoirs. Rosstat a évalué la situation du 
marché du travail dans les régions russes. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les noms des onze lauréats du prix national « Initiative citoyenne » ont été 
révélés hier à Moscou. 

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (131 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (82 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
indépendant, critique, influent dans les cercles décisionnels (57 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal) ; 
RBK Daily – général à dominante économie et financière, indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia  - pro-
gouvernemental, libéral (85 000 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; 
Moskovskii Komsomolets - indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaïa Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (110 000 exemplaires), Komsomolskaïa Pravda – pro-gouvernemental, tabloïd populaire 
(216 000 exemplaires). 
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