
Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

DANS LA PRESSE RUSSE du 06/11/2018 

Sujet du jour : Les élections de mi-mandat aux Etats-Unis, les sanctions introduites par Washington 
contre Téhéran et la visite en Chine de Dmitri Medvedev sont les principaux sujets traités dans les 
pages internationales de la presse russe. Sur le plan intérieur, la décision du parti communiste de ne 
pas présenter de candidat pour les élections dans le Primorié fait l’objet de plusieurs articles. 

Unes 

Vedomosti : Comment le gouvernement va fixer les prix du carburant. Détails des futurs accords 
entre les autorités et les entreprises du secteur pétrolier. 

Kommersant : Les wagons vont être connectés à GLONASS. « Rostec» et Chemin de fer de Russie se 
lancent dans un projet de système numérique de transport et de logistique. 

Izvestia : Le gouvernement promet des conditions exceptionnelles aux investisseurs participant aux 
grands projets gouvernementaux. 
 
RBK : Les « mégadonnées » manquent de place. Les analystes avait averti d’un épuisement des 
capacités de stockage des centres de « data » de la capitale. 

Moskovskii Komsomolets : « Quels sont tes projets ? Mourir ». « MK » a pu consulter les échanges 
entre le responsable de la tuerie de Kertch et ses amies. 

Nezavisimaïa Gazeta : Pas d’édition ce jour 

Komsomolskaya Pravda : La Russie et l’Ukraine vont elles se combattre pour la mer d’Azov ? 

Rossiiskaïa Gazeta : Les piétons responsables d’accidents pourraient ne plus être contraints de 
verser des dédommagements pour compenser les couts de réparations des véhicules. 

International 

Vedomosti : Les élections de mi-mandat devraient priver Donald Trump du plein contrôle du 
Parlement sans pour autant le mettre personnellement en danger. 

Kommersant : Les démocrates et les républicains se préparent à un changement d’équilibre au 
Congrès.   

Moskovskii Komsomolets : Comment les élections américaines de mi-mandat vont déterminer le 
sort de Donald Trump. 

Vedomosti : (opinion) Les élections américaines au Congrès comme un référendum sur Donald 
Trump. 

Kommersant : Ouverture à Shanghai de la China International Import Expo (CIIE). 

Rossiiskaïa Gazeta : En visite officielle en Chine,  Dmitri Medvedev a parlé des nouvelles réalités de 
l'économie mondiale et répondu aux questions des blogueurs chinois. 

Izvestia : Dmitri Medvedev a parlé en Chine de l'influence des sanctions occidentales sur l'économie 
russe. 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/11/05/785611-tseni-benzin
https://www.kommersant.ru/doc/3792024
https://iz.ru/806945/dmitrii-grinkevich/est-kontrakt-krupnym-investproektam-garantiruiut-stabilnost
https://iz.ru/806945/dmitrii-grinkevich/est-kontrakt-krupnym-investproektam-garantiruiut-stabilnost
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/11/06/5bdc45019a79472ab0ecdbc2
https://www.mk.ru/social/2018/11/05/sekretnaya-perepiska-kerchenskogo-strelka-kakie-u-tebya-plany-umeret.html
https://www.kp.ru/daily/26903/3948883/
https://rg.ru/2018/11/05/reg-szfo/mozhno-li-osvobodit-peshehoda-vinovnika-dtp-ot-oplaty-remonta-avtomobilia.html
https://rg.ru/2018/11/05/reg-szfo/mozhno-li-osvobodit-peshehoda-vinovnika-dtp-ot-oplaty-remonta-avtomobilia.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/11/05/785606-promezhutochnie-vibori-kongress-trampa-kontrolya-parlamentom
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/11/05/785606-promezhutochnie-vibori-kongress-trampa-kontrolya-parlamentom
https://www.kommersant.ru/doc/3791916
https://www.kommersant.ru/doc/3791916
https://www.mk.ru/politics/2018/11/05/ekspert-kak-promezhutochnye-vybory-v-ssha-opredelyat-sudbu-trampa.html
https://www.mk.ru/politics/2018/11/05/ekspert-kak-promezhutochnye-vybory-v-ssha-opredelyat-sudbu-trampa.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/11/05/785616-vibori-trampe
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/11/05/785616-vibori-trampe
https://www.kommersant.ru/doc/3791899
https://rg.ru/2018/11/05/dmitrij-medvedev-nazval-novye-realii-mirovoj-ekonomiki.html
https://rg.ru/2018/11/05/dmitrij-medvedev-nazval-novye-realii-mirovoj-ekonomiki.html
https://iz.ru/808603/pavel-panov/otkrytaia-torgovlia-pekin-i-moskva-protiv-politiki-protektcionizma
https://iz.ru/808603/pavel-panov/otkrytaia-torgovlia-pekin-i-moskva-protiv-politiki-protektcionizma
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Vedomosti: La Russie pourrait enfin être en mesure de fournir de la viande de volaille à la Chine. Un 
accord pourrait être signé demain. 

Vedomosti : Trump va dresser un mur autour de l’Iran. Les Etats-Unis ont introduit des sanctions 
contre les sociétés pétrolières, les banques ainsi que les compagnies maritimes et aériennes 
iraniennes. Huit pays pourraient néanmoins continuer à acheter du pétrole iranien. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les Etats-Unis ont introduit de nouvelles sanctions contre l’Iran. 

Izvestia : Les huit amis de Téhéran. Le deuxième paquet de mesures américaines n’entrainera pas un 
isolement de l’Iran. 

RBK : (opinion) Les sanctions russes sont peu susceptibles d'être un facteur important de la 
campagne présidentielle ukrainienne. 

Izvestia : Interview du président moldave Igor Dodon sur sa visite à Moscou et sa prochaine 
rencontre avec le dirigeant de la Transnistrie. 

Kommersant : Le parti du maire de Riga, Nisl Ushakov, arrivé en tête des élections lettones est 
poussé dans l'opposition. 

RBK : Le pessimisme des sanctions. Qu'est-ce les grandes entreprises russes pensent des nouvelles 
mesures américaines contre la Russie.   

Kommersant : La Russie va se tourner directement vers l’Assemblée générale des Nations Unies sur 
la question de la saisie de ses biens immobiliers diplomatiques aux États-Unis. 

Situation intérieure 

RBK : Trois questions sur la décision du parti communiste de ne pas présenter de candidat aux 
élections dans le Primorié. 

Vedomosti: Le parti communiste ne présentera pas de candidat aux élections dans le Primorié, cela 
ne devrait pas pour autant diminuer le niveau du vote protestataire dans la région. 

RBK : « Russie Unie » va envoyer des groupes de monitoring pour analyser la situation électorale 
dans  41 régions. 

Izvestia : "Le sens du patriotisme est au cœur de notre code génétique» - Vladimir Poutine a souligné 
l'importance cruciale du « Jour de l'unité nationale » pour chaque citoyen russe. 

Vedomosti: Le Nouvel An ne pourra pas aider. Les ventes ne devraient augmenter au mieux que d’un 
pourcent par rapport à 2017. 

Moskovskii Komsomolets : (irritant du jour) L'Etat ne doit rien à personne, sauf aux fonctionnaires. 
Scandale autour des propos d’une représentante du département de la politique de la jeunesse de la 
région de Sverdlovsk. 

France  

Rossiiskaïa Gazeta : Les cérémonies de commémoration du centième anniversaire de la Première 
Guerre mondiale ont commencé en France. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/11/05/785614-myaso-ptitsi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/11/05/785596-vosem-pokupat-neft-irana
https://rg.ru/2018/11/05/ssha-vveli-novye-sankcii-v-otnoshenii-irana.html
https://iz.ru/808624/ekaterina-postnikova-tatiana-gladysheva/samye-zhestkie-sanktcii-kak-ssha-iranskuiu-ekonomiku-kalechili
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/11/06/5bdc1b1d9a79471e5d875779
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/11/06/5bdc1b1d9a79471e5d875779
https://iz.ru/808561/aleksei-zabrodin/uregulirovanie-po-oboiudnomu-soglasiiu
https://www.kommersant.ru/doc/3791992
https://www.kommersant.ru/doc/3791992
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/11/06/5bdc3abf9a79472796a1ebcb
https://www.kommersant.ru/doc/3792018
https://www.kommersant.ru/doc/3792018
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/11/06/5bdd2f379a79475e80a6580d
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/11/06/5bdd2f379a79475e80a6580d
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/11/05/785604-kprf-obyasnila-otkaz-viborov-primore-falsifikatsiyami
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/11/06/5bdb644e9a794779bcc2c316
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/11/06/5bdb644e9a794779bcc2c316
https://iz.ru/808647/egor-sozaev-gurev/chuvstvo-patriotizma-sterzhen-nashei-geneticheskoi-pamiati
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/11/05/785607-rosta-prodazh
https://www.mk.ru/politics/2018/11/05/vas-rozhat-ne-prosili-zachem-narodu-gosudarstvennye-chinovniki.html
Dmitry%20Medvedev%20a%20appelé%20les%20nouvelles%20réalités%20de%20l'économie%20mondiale%20et%20a%20répondu%20aux%20questions%20des%20blogueurs%20chinois
Dmitry%20Medvedev%20a%20appelé%20les%20nouvelles%20réalités%20de%20l'économie%20mondiale%20et%20a%20répondu%20aux%20questions%20des%20blogueurs%20chinois
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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 (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 

 

 

http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

