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DANS LA PRESSE RUSSE du 11/01/2019 

Sujet du jour : La presse russe s’intéresse tout particulièrement aux négociations en cours entre Moscou et Tokyo 
autour des îles Kouriles et des effets qu’une décision sur leur statut pourrait avoir sur la popularité du pouvoir en 
Russie. La situation en Ukraine et l’éventuelle réhabilitation par les pays arabes du président syrien font 
également l’objet de nombreux articles.  

Unes 

Vedomosti : L’inflation a violé les frontières de l’Etat – Il devient plus difficile de prévoir l’inflation en Russie. En 
2018, elle a dépassé les attentes de la Banque centrale. 

Kommersant : Changement de tension – Les Chemins de fer de Russie ont l’intention de renoncer aux services de 
« Rusenergosbyt » pour acheter de l’énergie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les Arabes et le Mossad sont convenus de réhabiliter Assad – La nouvelle coalition veut 
priver l’Iran de champ de bataille en Syrie et brider l’expansion militaire de la Turquie. 

Izvestia : Le banquet pour un trillion – Le manque à gagner de l’économie nationale du aux vacances du Nouvel 
An s’élèvent à 1,32 trillions de roubles, soit 1,25% du PIB. 

Moskovski Komsomolets : Ça casse là où il y a de l’eau – Plusieurs versions sur les causes de l’inondation du 
tunnel automobile de Touchino à Moscou. 

Novaya Gazeta : Chronique d’une mort bien préparée – Qui est responsable de la mort des trois journalistes 
russes assassinés en République centrafricaine en juillet 2018. 

Komsomolskaïa Pravda : Pourquoi le tunnel de Touchino à Moscou a été inondé  

International 

Vedomosti : (éditorial) Les pourparlers sous pression – Le rythme adopté par Tokyo pour préparer la rencontre 
sur les îles Kouriles agace Moscou. 

Kommersant : Un député du LDPR est entré dans le différend territorial – Sergueï Ivanov a soumis à la Douma un 
projet de loi appelé à bloquer toutes les initiatives pour transférer les îles Kouriles au Japon. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Poutine, pourrait-il sacrifier sa popularité pour les îles Kouriles – Le pouvoir 
s’appuie sur la volonté du peuple sans le préparer aux décisions difficiles. 

Novaya Gazeta : On a remis les Japonais à leur place – Les pourparlers sur les Kouriles du Sud se poursuivent. 

Izvestia : Condamner et pardonner – Moscou admet la possibilité d’un échange des marins ukrainiens contre des 
ressortissants russes. 

Kommersant : Pacte de non-observation – Tentative des autorités ukrainiennes de refuser officiellement la 
participation de citoyens russes aux missions d’observation des prochaines élections présidentielles. 

Nezavissimaïa Gazeta : « Naftogaz » pourrait renoncer à sa plainte contre « Gazprom » - La Russie et l’Ukraine 
sont en train de se mettre d’accord sur le transit du gaz. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les Géorgiens et les Chypriotes essayent de ne pas évoquer l’autocéphalie ukrainienne – 
Moscou et Constantinople poursuivent leur lutte pour s’assurer du soutien des autres Eglises autocéphales. 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/01/10/791162-rossii
https://www.kommersant.ru/doc/3850642
http://www.ng.ru/world/2019-01-10/1_7479_asad.html
https://iz.ru/832555/dmitrii-grinkevich-evgeniia-pertceva-inna-grigoreva/banket-na-trillion-ekonomika-nedopoluchila-bolshe-1-vvp-za-kanikuly
https://www.mk.ru/moscow/2019/01/10/versii-zatopleniya-tushinskogo-tonnelya-solidnaya-takaya-dyrka.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/01/10/79135-hronika-horosho-podgotovlennoy-smerti
https://www.msk.kp.ru/daily/26927/3977787/
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/01/10/791172-na
https://www.kommersant.ru/doc/3850638
http://www.ng.ru/editorial/2019-01-10/2_7479_red.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/01/10/79133-yapontsev-postavili-na-mesto
https://iz.ru/831960/dmitrii-laru-aleksei-zabrodin/osudit-i-prostit-rf-dopuskaet-vozmozhnost-obmena-ukrainskikh-moriakov
https://www.kommersant.ru/doc/3850666
http://www.ng.ru/cis/2019-01-10/1_7479_ukraine.html
http://www.ng.ru/faith/2019-01-10/2_7479_church.html


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. 

Kommersant : Les exportations moldaves perdent des degrés – Les sanctions ukrainiennes freinant les 
importations en Russie d’alcool et des conserves moldaves, le président Dodon a demandé à Dmitri Medvedev de 
trouver une solution à ce problème. 

Nezavissimaïa Gazeta : Loukachenko a renoncé à une union avec la Russie – La manœuvre fiscale russe a 
contraint le président biélorusse à chercher des alliés dans les Pays Baltes.  

Novaya Gazeta : Il n’est pas si sanglant ? – Sur fond de renforcement des positions du régime syrien, les pays 
arabes modifient leur attitude à l’égard de son président. 

Vedomosti : La querelle entre le Président et le Congrès a laissé les Etats-Unis sans gouvernement – Le conflit 
autour de la construction d’un mur à la frontière avec le Mexique pourrait entraîner l’instauration de l’état 
d’urgence dans le pays. 

Kommersant : Washington entraîne l’Inde dans sa stratégie d’endiguement de la Chine. 

Izvestia : Interview de Vito Petrocelli, président du Comité des affaires étrangères du Sénat italien : « L’Italie a 
payé plus que les autres pour les sanctions à l’encontre de la Russie ». 

Situation intérieure 

Izvestia : Coup au but – Le ministère de la Défense a élaboré un projet de loi autorisant à abattre des avions 
civiles violant la frontière aérienne de la Russie et dont un crash prémédité pourrait provoque une catastrophe 
écologique ou de nombreuses victimes. 

Vedomosti : La critique doit exister – Le ministère des Communications n’a pas soutenu le projet de loi du 
sénateur Andreï Klichas sur l’introduction de sanctions pour outrage aux autorités sur Internet.  

Vedomosti : (éditorial) La contrainte avec respect – La Douma a ouvert sa session de printemps avec la promotion 
de vielles initiatives absurdes. 

Kommersant : Des moyens financiers seront alloués pour l’union de la nation – L’Agence fédérale des affaires des 
ethnies a l’intention de dépenser plus de 600 millions de roubles en 2019 dans le cadre de l’Année internationale 
des langues autochtones.  

Novaya Gazeta : Interview de l’ingénieur Mark Solonine sur le projet de missile hypersonique « Avangard ». 

Kommersant : Les biens des députés municipaux ont été protégés de la confiscation – La Cour constitutionnelle a 
retreint l’application de la loi anti-corruption. 

Moskovski Komsomolets : (opinion) L’ombre de Paris à Moscou – Les autorités russes poussent elles-mêmes la 
population aux protestations sociales.  

France 

Izvestia : Interview de Joël Chapron, vice-directeur d’Unifrance Films, chargé de la sélection des films russes pour 
le Festival de Cannes. 

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). 

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 

https://www.kommersant.ru/doc/3850670
http://www.ng.ru/cis/2019-01-10/1_7479_belorus.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/01/09/79131-ne-takoy-uzh-on-i-krovavyy
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/01/10/791128-na
https://www.kommersant.ru/doc/3850570
https://iz.ru/831993/ekaterina-postnikova/italiia-bolshe-vsekh-poplatilas-za-sanktcii-protiv-rossii
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https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/01/10/791161-ne
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/01/10/791167-v
https://www.kommersant.ru/doc/3850532
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