DANS LA PRESSE RUSSE du 07/11/2018
Sujet du jour : La presse quotidienne s’intéresse principalement au changement de format de la
rencontre prévue entre les présidents de la Russie et des Etats-Unis en marge des commémorations
du 11 novembre à Paris, ainsi qu’aux élections de mi-mandat aux Etats-Unis. La décision du KPRF du
retrait du candidat communiste à l’élection au poste de gouverneur du Primorie suscite également
de nombreux articles.
Unes
Vedomosti : Rosneft a partagé les risques de sanctions – La société veut reporter les risques sur ses
clients étrangers.
RBK : Le commerce a toute sa place ici – En 2019, les ventes en ligne d’alcool, de tabac, de
médicaments et de bijoux pourraient être légalisées dans l’Union économique eurasiatique. En
Russie, ce n’est pour l’instant pas le cas.
Izvestia : Vladimir Poutine et Donald Trump auront un bref entretien à Paris – Ils devraient se mettre
d’accord sur la date d’un prochain dialogue plus substantiel.
Moskovski Komsomolets : Trois erreurs de Trump à l’égard de Poutine. Poutine et Trump ont failli
faire de l’ombre à Macron. La rencontre au sommet n’aura pas lieu. Il n’y a pas suffisamment de
temps, ni de sujets avancés de discussion et le président français ne souhaiterait pas que le 11
novembre serve de simple décor au spectacle de deux acteurs dans lesquels les autres dirigeants se
transformeraient en figurants muets.
Kommersant : Interrogatoire sur des questions d’art – Le milliardaire russe Dmitri Rybolovliev a été
arrêté à Monaco sur des soupçons de corruption.
Nezavissimaïa Gazeta : Les communistes ont effectué une retraite du Primorie vers la Khakassie. Le
Comité central du KPRF (parti communiste) a approuvé le fait de « livrer » le candidat dans le
Primorie, Andreï Ichtchenko, aux membres locaux du parti, mais a demandé de poursuivre la lutte
pour la victoire de Konovalov.
Rossiiskaïa Gazeta : Le gouvernement et les compagnies pétrolières ont décidé de limiter la hausse
du prix de l’essence et du diesel, de janvier à mars 2019.
Komsomolskaïa Pravda : L’ « affaire Navalny » sert de prétexte aux fonctionnaires dans leur luttes
internes – Les adolescents sortent dans la rue pour protéger un héros « irréprochable » qui lutte
pour la justice sans se douter de quels revenus il vit. (version papier)
Novaïa Gazeta : La famille du « principal conseiller du président sur les missiles » s’attribue des
milliards de la compagnie d’Etat qui crée les toutes nouvelles armes stratégiques.
International
Vedomosti : Paris n’est pas le lieu des discussions. Les présidents russe et américain ne se réuniront
pas en grand format à Paris le 11 novembre, mais pourront se mettre d’accord sur un prochain
sommet.
Vedomosti (édito) : L’intensification de la crise des relations se règlera « sur le pouce » - Le
changement de format des discussions entre Vladimir Poutine et Donald Trump est avantageux pour
les deux, car une telle rencontre n’aurait pas comblé les attentes.
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Nezavissimaïa Gazeta : Choïgou ne souhaite pas être impliqué dans une course aux armements.
Moscou se prépare à la sortie des Etats-Unis du traité FNI et augmente les réserves de missiles de
haute précision « Calibre ».
RBK : L’épreuve par la division - Quelles seront les conséquences, notamment sur les relations entre
les Etats-Unis et la Russie, des résultats des élections de mi-mandat au Congrès des Etats-Unis.
Kommersant : Les Républicains et les Démocrates ont élevé la voix – Les élections au Congrès
échauffent l’Amérique et témoignent d’une division du pays.
Rossiiskaïa Gazeta : Un pari sur le taux de participation – Les élections se sont déroulées aux EtatsUnis sur fond de polarisation de la société et de violences.
Vedomosti : (opinion) L’époque de Merkel et de ses héritiers.
RBK : On a perturbé le jeu de Rybolovliev. Récit de son arrestation à Monaco par le journal Le Monde.
Izvestia : Au rythme de la troupe (Ndt : jeu de mot avec Polonais) – Varsovie a l’intention d’installer
au plus vite une base militaire des Etats-Unis en Pologne.
Izvestia : Les divisions invisibles de Porochenko – Plus de 33 000 militaires ukrainiens auraient quitté
ou déserté l’armée depuis 4 ans et demi.
Nezavissimaïa Gazeta : Le « format Normandie » pourrait se réunir pour la première fois depuis deux
ans – Petro Porochenko va à Paris pour y rechercher un soutien. Une brève réunion des dirigeants en
« format Normandie » pourrait s’y tenir.
Kommersant : Les droits russes valent les espagnols – La visite de Sergueï Lavrov en Espagne a
renforcé les relations bilatérales à l’aide d’accords et de différends.
Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis tentent d’évincer l’Union européenne des négociations sur la
Transnistrie. Igor Dodon a envoyé ses conseillers pour des consultations à Washington.
Nezavissimaïa Gazeta : Israël et les pays du Golfe persique réduisent les distances. Benyamin
Netanyahou devrait effectuer de nouvelles visites aux leaders arabes après sa visite historique à
Oman.
Situation intérieure
Vedomosti : Les gouverneurs travailleront à redresser les erreurs de leurs prédécesseurs.
Moskovski Komsomolets : (Irritant du jour) Notre Ziouganov (chef du Parti communiste) est le plus
malin de tous.
Novaïa Gazeta : Les communistes entrent dans la « friendzone » - Ce que signifie le retrait du KPRF
de l’élection au Primorie.
Vedomosti : Interview d’Alexeï Tcherkounkov, Directeur général du fond de développement de
l’Extrême-Orient.
RBK : La force, par habitude. Le nombre de Russes qui justifient l’emploi de la force par les autorités
augmente. Les sociologues considèrent que, notamment, la diffusion fréquente par les médias
d’informations liées à des tortures et des violences conduirait à leur banalisation.
Moskovski Komsomolets : (thème libre) Une révolution d’octobre insignifiante – Ce qui s’est passé à
l’automne 1917 est une bagatelle par rapport aux événements grandioses qui l’ont précédé peu de
temps avant. Réflexion en cette date anniversaire.
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Kommersant : On débarrasse Alexeï Koudrine des anciens cadres de la Cour des comptes.
Rossiiskaïa Gazeta : Une avancée ? Comment la nouvelle politique migratoire allégera les souffrances
de nos compatriotes.
Rossiiskaïa Gazeta : Une arme intelligente – Vladimir Poutine a proposé d’élaborer une nouvelle
stratégie des actions de coopération militaire et technique.
Rossiiskaïa Gazeta : Alexeï Pouchkov présente son nouveau livre sur la politique contemporaine
internationale : « Une partie d’échec globale – Le rôle russe ».
France
Kommersant : L’opéra de Paris fête le jubilée de Jerome Robbins.
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 - progouvernemental, 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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