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DANS LA PRESSE RUSSE du 09/01/2019 

Sujet du jour : A l’occasion de la reprise de la parution des journaux après les fêtes de fin d’année, la 
catastrophe de Magnitogorsk, survenue le 31 décembre dernier, fait l’objet de plusieurs « Unes » et 
de nombreux articles dans la presse russe. Le tomos accordé par le Patriarcat de Constantinople à 
l’Ukraine et le début de la campagne présidentielle dans ce pays font également l’objet d’un large 
traitement.  

Unes 

Vedomosti : Gagner de l’argent sur les protestations. L’Etat paiera au créateur du système de 
contrôle automatique du poids des véhicules 118 milliards de roubles, voire même plus si se 
produisent des mouvements de protestation populaire. 

Kommersant : Comment la Russie va construire ses relations avec ses proches voisins en 2019. 

Izvestia : Une pour tous : comment la tragédie de Magnitogorsk a rassemblé les Russes. 

Novaia Gazeta : Se taire et payer. Telle est la réaction standard des autorités russes en cas de 
catastrophe. Les habitants de Magnitogorsk s’interrogent sur les causes des événements survenus 
dans leur ville et les structures de force refusent de répondre aux questions. 

Moskovskii Komsomolets : Les secrets amers de Magnitogorsk. Le correspondant spécial de « MK » a 
vérifié sur place toutes les hypothèses concernant les causes de l’explosion. 

Rossiiskaïa Gazeta : Année de naissance – 2019. Cette année donnera à la Russie des écrivains 
brillants, des ingénieurs et des athlètes. Et qu’en est-il de l'économie? 

International 

Moskovskii Komsomolets : Petro Porochenko veut devenir l’oint du seigneur. 

Rossiiskaïa Gazeta : Un tomos non véritable. La nouvelle Eglise" ukrainienne " n'existe pas encore, 
même sur le papier. 

Novaia Gazeta : Tomos de Noël. Faut-il s’attendre à la première guerre religieuse dans l’espace post-
soviétique ? 

Kommersant : Autocéphalie a responsabilité limité. Les experts religieux russes considèrent que la 
Patriarcat de Constantinople s’est joué de Kiev. 

Izvestia : Un tomos sans la paix. Que signifie l'autocéphalie pour l'Ukraine. 

Novaia Gazeta : Casting de la démocratie. L’Ukraine prépare sa liste de candidats à la prochaine 
élection présidentielle. L’un des favoris est l’actuel président, l’autre une vedette de la télévision. 

Vedomosti : (opinion) Le tomos comme un pressentiment.  

Vedomosti : La commande record par l’Iran de Super Jet pour un montant de 1.2 milliards de dollars 
remise en question. Les Etats-Unis pourraient ne pas autoriser la livraison des avions russes. 

Kommersant : "Roscosmos" ne se précipite pas pour réagir à l’annonce de l'annulation de l’invitation 
faite à Dmitri Rogozine à se rendre aux États-Unis. 
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Rossiiskaïa Gazeta : Pour la première fois un navire de débarquement de troupes de marine des 
forces navales américaines est entré en mer Noire. 

Kommersant : Les Etats-Unis rassurent leurs alliés au Moyen-Orient et leur promettent de poursuivre 
la lutte contre le terrorisme. 

Izvestia : «On ne peut en aucun cas parler d'isolation de la Russie» - Interview d’Alexander Schulgin, 
représentant permanent de la Russie auprès de l'OIAC et ambassadeur russe aux Pays-Bas sur les 
discussions concernant " Nord Stream 2" et les coups bas diplomatiques. 

Kommersant : Le changement de président à la tête de la Banque mondiale pourrait modifier le 
système des aides financières internationales. 

Vedomosti : Selon les experts du MGIMO, l’année 2019 sera marquée par des tensions mais les 
risques d’une escalade des conflits militaires sont peu probables. 

Situation intérieure 

Vedomosti: Une fuite de gaz est la cause la plus probable de la tragédie de Magnitogorsk qui a 
emporté 39 vies. 

Kommersant : L’immeuble frappé par une explosion à Magnitogorsk ne devrait pas être détruit. Bien 
que les autorités le déclarent sans danger, les habitants ne se pressent pas pour revenir y vivre.  

Rossiiskaïa Gazeta : L’écho de Magnitogorsk. 

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine a appelé au développement de la culture dans les régions. 

Moskovskii Komsomolets : Les fêtes de début d’année ont renforcé le rouble et le pétrole mais les 
experts s’attendent à des surprises désagréables. 

Vedomosti: “La Russie est plus corrompue que prévu » - Interview de Sergueï Guriev, économiste en 
chef de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et professeur d’économie 
à Sciences Po. 

Izvestia : La région de Moscou se débarrassera de ses décharges pour 154 milliards de roubles. 

France  

Kommersant : La protestation refuse d'être organisée. Le gouvernement français se prépare à 
renforcer les sanctions en cas de participation à des manifestations non autorisées. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le gouvernement français renforce les mesures contre les organisateurs de 
manifestations. 

Vedomosti: Après cinq années de procédures, la France a extradé Alexeï Kuznetsov, ancien ministre 
des Finances de la région de Moscou. 

Vedomosti : Carlos Ghosn s’est déclaré non coupable.  

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-
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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). 
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