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DANS LA PRESSE RUSSE du 10/12/2018 

Sujet du jour : Les Unes du jour portent principalement sur des problématiques intérieures à 
dominante socio-économique. Le résultat des élections anticipées en Arménie et la situation en 
Ukraine donnent lieu à un large traitement par la presse russe. Les manifestations liées au 
mouvement des « gilets jaunes » continuent également de susciter un vif intérêt des journaux. 

Unes 

Izvestia : La construction du gazoduc « Nord Stream 2 » se déroule comme prévu. 

RBK : Les analystes de la société PwC prévoient une hausse des prix de l'immobilier neuf. 

Rossiiskaïa Gazeta : Interview de Sergueï Stepachine sur le plan de remplacement des logements 
insalubres.  

Vedomosti : Cap sur le numérique. Création d’un système de « profil numérique » qui permettrait 
aux Russes d’effectuer un certain nombre de démarches administratives et commerciales en ligne.  

Kommersant : Intervention de Vladimir Poutine lors du XVIIIème   Congrès du parti « Russie Unie ». 

Novaia Gazeta : Dure d’être technocrate. Suivi de différentes affaires touchant des hauts 
représentants de l’administration russe. 

Moskovskii Komsomolets : Qu’avons-nous perdu avec la mort de Lioudmila Alexeïevna ? 

Nezavisimaïa Gazeta : Il ne sera désormais plus permis aux fonctionnaires d’être grossiers mais ils ne 
pourront pas non plus parler de la situation critique dans laquelle se trouve l’économie.  

Komsomolskaya Pravda : Le musicien Andrei Makarevich a rendu visite à "KP" à la veille de son 
anniversaire. 

International 

Kommersant : En Arménie Nikol Pachinian a remporté la victoire sans se battre. 

RBK : A Erevan la transition du pouvoir vers le bloc des anciens opposants s’est terminée. 

Izvestia : Le bloc mené par Nikol Pachinian remporte les élections en Arménie. 

Komsomolskaya Pravda : L’Arménie est-elle plus heureuse après la « révolution des abricots » ? 

Rossiiskaïa Gazeta : Des membres du FSB donnent de nouveaux détails sur l’incident du détroit de 
Kertch. 

Nezavissimaïa Gazeta : Kiev aurait déclaré être prête à mener un conflit contre la Russie. 

Nezavisimaïa Gazeta : Les Ukrainiens ont-ils besoin de « leur Macron » ? Les sociologues estiment 
que les électeurs ukrainiens votent selon leur émotions et non pas de manière rationnelle. 

Nezavisimaïa Gazeta : La Biélorussie fait du chantage à son allié. Minsk espère être dédommagée 
pour les pertes résultant de la manœuvre fiscale russe. 

https://iz.ru/820977/ekaterina-postnikova-dmitrii-laru/vektor-gaza-stroitelstvo-severnogo-potoka-2-idet-po-planu
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/12/10/5c0ce9039a7947549308486c
https://rg.ru/2018/12/09/stepashin-s-2019-goda-iz-avarijnogo-zhilia-budut-pereseliat-metr-v-metr.html
https://rg.ru/2018/12/09/stepashin-s-2019-goda-iz-avarijnogo-zhilia-budut-pereseliat-metr-v-metr.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/12/09/788802-bumazhnie-dokumenti
https://www.kommersant.ru/doc/3826042
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/12/08/78870-trudno-byt-tehnokratom
https://www.mk.ru/social/2018/12/09/rossiya-lishilas-sovesti-chto-my-utratili-so-smertyu-lyudmily-alekseevoy.html
http://www.ng.ru/economics/2018-12-09/1_7458_pravda.html
http://www.ng.ru/economics/2018-12-09/1_7458_pravda.html
https://www.kp.ru/daily/26918.5/3964829/
https://www.kp.ru/daily/26918.5/3964829/
https://www.kommersant.ru/doc/3826141
https://www.rbc.ru/politics/07/12/2018/5c0a3fac9a7947b83682e562?from=center_11
https://iz.ru/821863/kirill-gulov-aleksei-zabrodin/blok-platforma-alians-pashiniana-pobezhdaet-na-vyborakh-v-armenii
https://www.kp.ru/daily/26918/3964871/
https://rg.ru/2018/12/09/v-fsb-nazvali-krymskij-most-celiu-provokacij-ukrainy.html
https://rg.ru/2018/12/09/v-fsb-nazvali-krymskij-most-celiu-provokacij-ukrainy.html
http://www.ng.ru/week/2018-12-09/8_7458_armyweek.html
http://www.ng.ru/cis/2018-12-09/5_7458_ukraine.html
http://www.ng.ru/cis/2018-12-09/1_7458_lukashenko.html
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Nezavisimaïa Gazeta : Les États-Unis se prépareraient à porter un coup fatal  aux accords « START-
3 ».  

Rossiiskaïa Gazeta : Le secrétaire d’état américain chargé du contrôle des armements demande à la 
Russie de modifier ses missiles 9M729 afin de les rendre conformes aux termes du Traité sur 
l’élimination des  armes nucléaires à portée intermédiaire.  

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine s'est entretenu avec le premier ministre grec. 

RBK : En Allemagne, la CDU a élu son nouveau président. 
 
Rossiiskaïa Gazeta : Nikolaï Patrouchev et Narendra Modi ont discuté de questions de sécurité et de 
coopération économique. 

Situation intérieure 

RBK : Qui remplacera Oleg Kozemiako au poste de gouverneur de Sakhaline ? Deux mois après sa 
démission, Vladimir Poutine a nommé un gouverneur par-intérim. 

Nezavisimaïa Gazeta : Alexeï Navalny considère le blocage de son système virtuel de « vote 
intelligent » comme un signe positif.  

Novaia Gazeta : Hommage à Lioudmila Alexeïeva. 

France  

Novaia Gazeta : La nouvelle "révolution française" a jusqu'à présent été contenue avec des gaz 
lacrymogènes. 

Moskovskii Komsomolets : La France est en feu. En quoi les manifestations menacent-t-elles 
Emmanuel Macron. 

Izvestia : Paris enregistre un nombre d’arrestations record.  

Rossiiskaïa Gazeta : Paris invite le président américain à ne pas s’immiscer dans les affaires 
intérieures de la France. 

Nezavissimaïa Gazeta : « Catastrophe nationale ». Les manifestations contre Emmanuel Macron 
pourraient affecter les résultats des élections européennes. 

Moskovskii Komsomolets : Lorsque les manifestants quittent les rues de Paris, les migrants arrivent 
et commencent à piller. 

Rossiiskaïa Gazeta : 1726 personnes arrêtées à Paris. 

Nezavissimaïa Gazeta : Jean Dujardin est devenu beau. L’acteur français jouera dans une nouvelle 
comédie portant sur la chirurgie esthétique. 

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). 
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http://www.ng.ru/politics/2018-12-09/1_7458_navalny.html
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https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/12/08/78873-prezident-poluchil-peredyshku
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/12/08/78873-prezident-poluchil-peredyshku
https://www.mk.ru/politics/2018/12/09/franciya-v-ogne-ekspert-rasskazal-chem-grozyat-makronu-massovye-protesty.html
https://iz.ru/821835/ekaterina-postnikova/po-aktu-sdelannogo-vo-frantcii-zaderzhali-rekordnoe-chislo-protestuiushchikh
https://rg.ru/2018/12/09/tramp-raduetsia-nabliudaia-za-konvulsiiami-kabineta-makrona.html
https://rg.ru/2018/12/09/tramp-raduetsia-nabliudaia-za-konvulsiiami-kabineta-makrona.html
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https://rg.ru/2018/12/09/v-parizhe-arestovano-svyshe-1700-chelovek-za-uchastie-v-protestah.html
http://www.ng.ru/cinematograph/2018-12-09/7_7458_jean.html
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