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DANS LA PRESSE RUSSE du 09/11/2018 

Sujet du jour : La plupart des « Unes » portent sur des problématiques intérieures à dominante 
économique. La rencontre des dirigeants des pays membres de l’Organisation du traité de sécurité 
collective et la situation en Ukraine dominent les pages internationales des journaux. Plusieurs 
articles sont encore consacrés à la question de la frontière entre l’Ingouchie et la Tchétchénie. 

Unes 

Vedomosti : La Pologne continue de lutter contre sa dépendance à « Gazprom». Varsovie a signé un 
contrat de 24 ans pour la fourniture de gaz liquéfié américain. 

Kommersant : Le vice-premier ministre Dmitri Kozak a proposé de suspendre le développement de 
nouveaux contrats d'investissement spéciaux.  

Izvestia : L'association patronale « Delovaïa Rossia » a proposé au ministère de la Construction un 
moyen pour contenir la hausse du prix des appartements. 

RBK : Quatre questions sur la création d’un système unique de surveillance des produits alimentaires. 
Ce dernier, qui devrait être en place avant fin avril 2019, permettra aux consommateurs d’être mieux 
informés et aux entreprises de voir diminuer le nombre de contrôle (version papier). 

Novaia Gazeta : Qui a créé une "usine de trolls", organisé des attaques DDoS et des provocations 
contre les médias, battu des blogueurs et "viré" le rédacteur en chef de RIA "Novosti". Interview 
d’Andreï Mikhaïlov, ancien collaborateur d’Evgeni Prigojine.  

Moskovskii Komsomolets : Enquête sur les conditions dans lesquelles les sœurs Katchatourian 
attendent leur procès pour le meurtre de leur père. 

Nezavisimaïa Gazeta : De grands problèmes économiques attendent la Russie et la Chine. La hausse 
du prix du pétrole n’amènera rien de bon aux consommateurs en Russie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Comment faciliter le remboursement des dettes hypothécaires. 

International 

Kommersant : Cher camarade secrétaire général. Sur les efforts titanesques des dirigeants des six 
pays de l’OTSC pour choisir un nouveau secrétaire général.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les dirigeants de l'OTSC ont discuté de sécurité collective. 

Izvestia : Les forces collectives de l’OTSC seront équipées d’armes et de matériel militaire modernes. 

Rossiiskaïa Gazeta : Petro Porochenko expulse les orthodoxes d’Ukraine. Le président ukrainien a 
invité les prêtres de l'Eglise orthodoxe ukrainienne à partir en Russie, les accusant d’être des agents 
du pays agresseur. 

Izvestia : Un projet de loi visant à interdire aux fonctionnaires ukrainiens de se rendre en Crimée est 
à l’étude à la Rada. 

Nezavissimaïa Gazeta : L'intérêt de la Rada pour l'histoire pourrait compliquer les relations de 
l'Ukraine avec la Pologne. Kiev et Varsovie évaluent de manière différente les déplacements de 
populations de 1944-1951. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/11/08/785959-polsha-prodolzhaet-borbu-s-zavisimostyu-ot-gazproma
https://www.kommersant.ru/doc/3793965
https://www.kommersant.ru/doc/3793965
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https://www.mk.ru/social/2018/11/08/ubivshie-otca-sestry-khachaturyan-popali-v-domashniy-plen.html
http://www.ng.ru/economics/2018-11-08/1_2_7348_china.html
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https://www.kommersant.ru/doc/3793999
https://rg.ru/2018/11/08/lidery-stran-odkb-dogovorilis-uvelichivat-vzaimnye-postavki-oruzhiia.html
https://iz.ru/810021/egor-sozaev-gurev/organizatciia-bez-opasnosti-v-odkb-dogovorilis-o-postavkakh-oruzhiia
https://rg.ru/2018/11/08/petr-poroshenko-izgoniaet-iz-ukrainy-pravoslavnyh.html
https://iz.ru/809858/vladislav-zuevskii-nikolai-pozdniakov/stop-krym-v-rade-obsuzhdaiut-zapret-poseshchenii-poluostrova-chinovnikami
https://iz.ru/809858/vladislav-zuevskii-nikolai-pozdniakov/stop-krym-v-rade-obsuzhdaiut-zapret-poseshchenii-poluostrova-chinovnikami
http://www.ng.ru/cis/2018-11-08/1_5_7348_ukraine.html
http://www.ng.ru/cis/2018-11-08/1_5_7348_ukraine.html
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Nezavisimaïa Gazeta : Alexandre Loukachenko a ordonné de recompter les chômeurs. 

Moskovskii Komsomolets : (opinion) Brume politique sur les collines de Géorgie. Le pays élit un 
nouveau président. Saura-t-il améliorer les relations avec la Russie ? 

Vedomosti : Trump est prêt à une contre-attaque. Le président américain se prépare à un 
affrontement exacerbé avec une Chambre des représentants dominée par les démocrates. 

Nezavisimaïa Gazeta : Donald Trump veut en terminer avec l’affaire de " l'ingérence russe". Les 
résultats des élections au Congrès ont libéré les mains du président. 

Kommersant : La Crimée s'est réunie avec les sanctions. Les Etats-Unis ont annoncé l'extension de la 
liste SDN. 

RBK : Le Département d’Etat a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie liées à l’Ukraine 
(version papier). 

Izvestia : Une fusillade en Californie a coûté la vie à 13 personnes. 

Nezavisimaïa Gazeta : Les talibans cherchent à obtenir le départ des Etats-Unis d'Afghanistan avec 
l'aide de la Russie. 

Nezavisimaïa Gazeta : La Syrie a rompu ses liens humanitaires avec Israël. 

Situation intérieure 

Komsomolskaya Pravda : Que se passe-t-il en Ingouchie. Seconde partie d’un reportage spécial sur la 
situation dans la république. 

Kommersant : La frontière entre la Tchétchénie et l’Ingouchie sera étudiée à Saint-Pétersbourg. Le 
dirigeant ingouche a demandé à la Cour constitutionnelle de vérifier l'accord. 

Vedomosti: Le Kremlin va procéder à des changements dans la composition du Conseil des droits de 
l'homme. La moitié de ses membres pourraient être remplacés d’ici la fin de l’année. 

Moskovskii Komsomolets : La nomenclature attaque ! Que deviennent les gouverneurs rejetés. 

Nezavissimaïa Gazeta : Alexeï Navalny a commencé à convertir sa notoriété en soutien populaire. 

Vedomosti: La Banque centrale appelle à ne pas avoir peur d’une augmentation de son taux 
directeur. 

Izvestia : "Dans l’ensemble, le rouble est une monnaie stable» - Interview de Maxime Orechkine, 
ministre du développement économique, sur la coopération avec la Chine et les actions conjointes 
contre les sanctions américaines. 

RBK : « Rosfinmonitoring » prend la poste et le téléphone. Un projet de loi présenté à la Douma 
prévoit des contrôles renforcés des transferts d’argent, notamment ceux effectués via la poste ou 
des téléphones portables. 

RBK : (opinion) Comment la Première Guerre mondiale a façonné le monde moderne. 

Vedomosti: (opinion) Pourquoi la Première Guerre mondiale n’a pas été la dernière. 

http://www.ng.ru/cis/2018-11-08/5_7348_belarus.html
https://www.mk.ru/politics/2018/11/08/vernetsya-li-rossiya-v-gruziyu-posle-vyborov-prezidenta.html
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2018/11/08/785949-prezident-otpor
http://www.ng.ru/world/2018-11-08/1_6_7348_usa.html
https://www.kommersant.ru/doc/3794010
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http://www.ng.ru/world/2018-11-08/6_7348_afgan.html
http://www.ng.ru/world/2018-11-08/6_7348_afgan.html
http://www.ng.ru/world/2018-11-08/1_6_7348_syria.html
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https://www.kommersant.ru/doc/3793973
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https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/11/08/785930-nabiullina
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/11/08/785930-nabiullina
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https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/11/09/785964-pochemu-pervaya-mirovaya-voina-ne-stala-poslednei
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France  

Kommersant : Centenaire de la victoire. La France va célébrer avec panache le centenaire de la fin de 
la Première Guerre mondiale. 

Novaia Gazeta : Poutine et Trump ne se rencontreront pas à l’occasion des cérémonies du centenaire 
de la fin de la Première Guerre mondiale, mais Macron n’en prend pas la responsabilité. 

Rossiiskaïa Gazeta : Question de la guerre et de la paix. Célébrations à Paris du 100ème anniversaire 
de la fin de la Première Guerre mondiale. 

Rossiiskaïa Gazeta : Emmanuel Macron critiqué pour son désir d'honorer la mémoire du maréchal 
Pétain. 

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 
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