
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 05/12/2018 

Sujet du jour : La presse russe continue de manifester un vif intérêt pour la situation en France après 
les propositions des autorités pour mettre un terme au mouvement de protestation des « gilets 
jaunes ». La situation en Ukraine et la question d’une éventuelle sortie des Etats-Unis du Traité sur 
les forces nucléaires à portée intermédiaire donnent également lieu à de nombreux articles. 

Unes 

Rossiiskaïa Gazeta : Viatcheslav Volodine explique ce qui a changé à la Douma ces 25 dernières 
années.  

Kommersant : Les relations entre la Russie et l'Ukraine sont revenues au centre des préoccupations 
de l'Alliance atlantique. 
 
Vedomosti : Les autorités ne seraient pas en mesure de réaliser à temps le plan pour la croissance 
annoncé par Vladimir Poutine. 
 
Nezavisimaïa Gazeta : L’instabilité économique pousserait les régions à prendre des mesures 
radicales contre l’Etat Fédéral.  
 
Izvestia : Le milieu russe des affaires chercherait à remplacer le dollar sur le marché des obligations. 
 
RBK : Au moins un tiers des entreprises enregistrées en Russie aurait des arriérés d'impôts. 
 
Novaia Gazeta : Triomphe du conservatisme au MKhAT (Théâtre d’art Anton Tchékhov de Moscou). 
 
International 

Moskovskii Komsomolets : La Maison Blanche va-t-elle prendre l'initiative de sortir du Traité sur les 
forces nucléaires à portée intermédiaire avant la fin de l'année? Les démocrates seraient intervenus 
pour tenter de sauvegarder le traité. 

RBK : Quatre questions concernant l'accusation selon laquelle la Russie aurait violé le Traité des 
forces nucléaires à portée intermédiaire. 

Vedomosti : La Russie attend que les États-Unis fassent le premier pas pour organiser une réunion 
entre leurs deux présidents. 

Izvestia : Moscou ne voit pas la nécessité de nommer un  représentant permanent auprès de l'OTAN. 

Nezavisimaïa Gazeta : Les relations entre l’Union européenne et la Russie pourraient se dégrader. Le 
Parlement européen aurait appelé à exercer une pression accrue sur les autorités russes et à soutenir 
plus activement leurs opposants. 

Nezavisimaïa Gazeta : Le ministère russe de la Défense craint une nouvelle provocation de Kiev. 

Nezavissimaïa Gazeta : Quelle conséquence aura la loi martiale pour les médias ukrainiens.   

Rossiiskaïa Gazeta : Petro Porochenko a divisé l'Ukraine en deux.  

Nezavissimaïa Gazeta : Achgabat met le cap sur une politique de substitution des importations. 
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Rossiiskaïa Gazeta : Rapport sur les difficultés rencontrées par l’Union économique eurasiatique. 

Rossiiskaïa Gazeta : Ouverture à Londres de la session parlementaire visant l’acceptation de l’accord 
négocié avec les pays européens sur le Brexit. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le processus de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a atteint son 
stade final. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le président vénézuélien serait venu en Russie pour demander un soutien 
politique et matériel.  

Rossiiskaïa Gazeta :  Vladimir Poutine s'entretiendra cette semaine avec Nicolas Maduro et Alexis 
Tsipras.  

Rossiiskaïa Gazeta : La conférence des Nations Unies à Katowice tente de négocier des règles 
climatiques. 

Situation intérieure 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Parti communiste ne passera pas le « filtre municipal » à Saint-
Pétersbourg. 

Novaia Gazeta : La "dépolitisation" attendue du Conseil présidentiel pour les droits de l'homme n'a 
pas eu lieu. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Web a besoin d'une surveillance intelligente, pas d'interdictions 
primitives. 

Kommersant : Les députés de l’opposition de la Douma de la ville de Moscou ont écrit au Conseil de 
l'Europe.  

RBK : Comment se porte la Russie 5 ans après le début des sanctions. 

Rossiiskaïa Gazeta : La Russie est devenue l'un des plus grands marchés pour la contrebande de 
tabac. 

Rossiiskaïa Gazeta : Lors de sa rencontre avec Igor Rudenia, gouverneur de la région de Tver, 
Vladimir Poutine a discuté du développement touristique et du passage à la télévision numérique. 

France  

Rossiiskaïa Gazeta : Une société en gilet. 

Rossiiskaïa Gazeta : Macron se rend. Les autorités françaises auraient l’intention de geler la taxe 
environnementale. 

Nezavisimaïa Gazeta : Les « gilets jaunes » font régner leur loi à Paris.  

Izvestia : Les "gilets jaunes" expriment de nouvelles exigences vis-à-vis des autorités. 

Vedomosti : Selon un sondage Emmanuel Macron serait devenu le président français le moins 
populaire de l'histoire. 

Vedomosti : Contre quoi les Français protestent-ils ?  
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Kommersant : Les « gilets jaunes » considèrent que les mesures de compensations prises par le 
gouvernement ne suffisent pas. 

Kommersant : Emmanuel Macron insiste sur l’importance de la restitution d’œuvres africaines 
acquises pendant la période coloniale.  

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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