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DANS LA PRESSE RUSSE du 10/01/2019 

Sujet du jour : Les sujets traités par la presse russe portent sur des thématiques très variées. Sur le plan 
international, la question de l’avenir de la Syrie après le retrait des troupes américaines donne lieu à de nombreux 
articles. 

Unes 

Vedomosti : « Utair » pourrait se retrouver sous l’aile des banques étatiques – « Sberbank » et « VTB » pourraient 
reprendre la compagnie aérienne endettée pour un projet de compagnie aérienne régionale. 

Kommersant : L’avion MC-21 pourrait se retrouver privé de ses matériaux composites importés - Les sanctions 
américaines ont entraîné la fin des livraisons américaines et japonaises de matériaux pour ses ailes composites. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Ukraine tient « Gazprom » sur l’aiguille du transit – La Russie n’a pas d’alternative au 
transit du gaz via l’Ukraine.  

Izvestia : Apprenez la partie métallique – On propose d’élargir le système d’assurance des dépôts bancaires aux 
comptes en métaux.  

Moskovski Komsomolets : Avec le nouveau ticket de caisse ! – Comment évoluent les prix dans les magasins 
après la hausse de 2% de la TVA. 

Komsomolskaïa Pravda : Est-ce que Moscou pourra passer l’hiver sans utiliser d’agents chimiques pour déneiger. 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : La police militaire russe occupe les positions des forces spéciales américaine – 
L’implication de Moscou dans le conflit syrien s’intensifie. 

Vedomosti : La Turquie se partagera la Syrie avec la Russie – Après le retrait des troupes américaines, Ankara et 
Moscou poursuivent leurs consultations sur la Syrie. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Turquie à des vues sur les bases américaines en Syrie – Les alliés de l’OTAN se 
disputent à propos du sort du nord de la Syrie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les candidats à la présidentielle commencent leur show électoral – La campagne 
présidentielle qui vient d’être lancée en Ukraine devrait être marquée par un nombre record de candidats. 

Kommersant : Du temps supplémentaire a été accordé au Donbass – Les délais autorisés de séjour sur le 
territoire de la Russie pour les habitants des républiques autoproclamées passent de 90 à 180 jours. 

Moskovski Komsomolets : Qu’est-ce qui attend le Caucase du Sud ? – Interview de l’expert russe Vladimir Evseev 
qui prédit une guerre au Haut Karabakh et l’unification des deux Osséties. 

Izvestia : Le syndrome du « Shutdown » - Aux Etats-Unis, les débats sur la construction d’un mur à la frontière 
avec le Mexique ont provoqué une crise gouvernementale. 

Vedomosti : Le Congrès se tient aux sanctions – Le Congrès américain demande au ministère des Finances de 
reporter la levée des sanctions contre les entreprises du milliardaire russe Oleg Deripaska. 

Kommersant : L’information sur les Kouriles a été mal transmise – L’Ambassadeur du Japon en Russie a été 
convoqué hier au ministère des Affaires étrangères suite aux récentes déclarations de Tokyo. 

Kommersant : Le règlement de la question coréenne fait de fréquentes visites en Chine – Pékin pourrait devenir 
le garant des accords entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. 
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Izvestia : Une rançon pourrait être payée pour la libération de six marins russes enlevés près des côtes d’Afrique 
de l’Ouest. 

Situation intérieure 

Vedomosti : La Douma en manque de contrôle – Les députés veulent pouvoir suivre l’exécution des lois adoptées. 

Kommersant : Les anciennes initiatives sont soumises à la nouvelle année. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les états-majors de campagne d’Alexeï Navalny sont devenus des centres politiques – Le 
réseau régional des états-majors de campagne se transforme en centre politique de coordination des activités 
d’opposition. 

Nezavissimaïa Gazeta : Zuganov a été le premier à ouvrir la nouvelle année des partis  - Le dirigeant du parti 
communistes a présenté son programme d’actions de protestation pour 2019. 

Vedomosti : Ils ne sont plus des extrémistes – Les amendements présidentiels sur la décriminalisation de l’article 
282 du Code pénale sont entrés en vigueur. Environ 2000 personnes condamnées pour des « likes » et des 
partages sur Internet peuvent demander la révision de leurs affaires. 

Vedomosti : (éditorial) Le réalisme contre l’optimisme – Contrairement au gouvernement russe, la Banque 
mondiale a abaissé ses prévisions de croissance de l’économie russe. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Banque mondiale a gâché le nouvel an de la Russie – La croissance du PIB de la Russie 
sera deux fois inférieure à celle des autres pays. 

Nezavissimaïa Gazeta : Interview d’Olga Vassilieva, ministre de l’Instruction publique sur les perspectives dans le 
domaine de l’éducation en 2019. 

Kommersant : Bon pour être père – Le ministère de l’Instruction publique a préparé un projet de loi qui rend plus 
strictes les règles concernant l’adoption et la tutelle. 

Izvestia : Le président Poutine a déclaré ne pas voir d’obstacles à la coopération de l’Académie des Sciences de 
Russie avec des partenaires étrangers.  

Moskovski Komsomolets : Interview d’Alexandre Sergueev, président de l’Académie des Sciences de Russie : 
perspectives de la science en Russie, création d’un « laser social » permettant de gérer les humeurs sur Internet. 

Kommersant : Selon les lois des temps de sanctions – La Banque de  Russie a opté pour des actifs étrangers en 
euros et en yuans en délaissant ceux en dollars. 

Kommersant : Les gaz à l’effet de serre ont augmenté la température de la réaction – Le gouvernement et le 
monde des affaires ont des avis divergents sur la conception du règlement de la question du carbone. 

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 (700 000 exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia 
Gazeta, trihebdomadaire indépendant (215 300 exemplaires). 
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