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DANS LA PRESSE RUSSE du 12/12/2018 

Sujet du jour : Les « Unes » du jour s’intéressent principalement à des problèmes de politique 
intérieure en lien avec la législation et l’économie. Sur le plan international la situation en Ukraine, 
en Moldavie et en Biélorussie ainsi que l’organisation d’exercices militaires conjoints entre la Russie 
et le Venezuela donnent lieu à de nombreux articles. La presse russe accorde également un large 
traitement aux mesures annoncées lors du récent discours d’Emmanuel Macron afin de mettre un 
terme aux manifestations des « gilets jaunes ». 

Unes 

Rossiiskaïa Gazeta : Interview de Valentina Matvienko, présidente du Conseil de la Fédération, à 
l’occasion des 25 ans de la Constitution russe.    

Vedomosti : La commission électorale de Sakhaline va proposer des modifications à la législation 
régionale.   Les candidats indépendants pourraient être autorisés à se présenter aux élections au 
poste de gouverneur en 2019.  

Kommersant : Moscou fait ses adieux à Lioudmila Alekseïeva. 

Moskovskii Komsomolets : La Douma a approuvé un projet de loi visant à punir plus sévèrement les 
députés pour leurs actes frauduleux.  

Izvestia : Les chaînes de grande distribution font pression sur leurs fournisseurs pour ne pas 
augmenter les prix et ne pas répercuter la hausse de TVA sur leurs clients. 

Novaia Gazeta : Les dettes cumulées de la population liées aux charges des logements s’élèvent à 
650 milliards de roubles. 

RBK : Les autorités ont l’intention de subventionner les chaînes de télévision. Avec le passage au 
numérique, le nombre de chaînes de télévision recevant des subventions de l'État devrait presque 
doubler (version papier). 

Nezavisimaïa Gazeta : La Russie envisagerait la création d’une base militaire dans les Caraïbes. 
Moscou pourrait renforce sa présence dans la région en réponse à un éventuel retrait américain du 
Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. 

Komsomolskaya Pravda : La correspondante de « Komsomolskaïa Pravda » raconte comment la 
population ukrainienne vit sous la « loi martiale ». 

International 

Izvestia : « Moscou n'interfère pas dans les élections en Moldavie ». Le président moldave a démenti 
les informations concernant une ingérence russe dans les affaires intérieures de son pays. 

Nezavisimaïa Gazeta : La crise politique en Moldavie pourrait mener à la démission du président Igor 
Dodon. 

Nezavisimaïa Gazeta : Les services spéciaux ukrainiens mettent en garde contre une « invasion 
militaire russe ». 

Novaia Gazeta : L'équipe de Nikol Pachinian remporte les élections législatives arméniennes. 
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Nezavisimaïa Gazeta : La Biélorussie tente de séduire le marché allemand. 

Izvestia : L’Union économique eurasiatique à décider d’utiliser une monnaie électronique commune 
pour ses futurs échanges.  

Rossiiskaïa Gazeta : La fin du rêve européen ?  

Nezavissimaïa Gazeta : Theresa May n’a pas réussi à convaincre les parlementaires britanniques 
concernant l’accord négocié avec les pays de l’Union européenne.  

Kommersant : Le Venezuela exhorte le reste du monde à ne pas se sentir  menacé par ses exercices 
militaires conjoints avec la Russie. 

Kommersant : Israël et la Russie sont en désaccord sur les questions de coopération militaire avec 
l'Iran. 

RBK : Maria Boutina aurait accepté de passer un accord avec la justice américaine. 

Situation intérieure 

Izvestia : Lors de sa rencontre avec  des militants des droits de l'Homme, Vladimir Poutine a évoqué 
la possibilité d’un changement de la législation sur les rassemblements. 

Kommersant : « Nous ne voulons pas que des événements similaires à ceux de Paris se produisent 
ici ». Lors de sa rencontre avec les membres du Conseil présidentiel pour les droits de l’Homme, 
Vladimir Poutine a promis de réfléchir à une éventuelle révision de la loi sur les rassemblements. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les communistes réchauffent leur électorat en lançant une vague de 
protestation prévue pour durer jusqu’au Nouvel An. 

Rossiiskaïa Gazeta : Dmitri Medvedev  a proposé un développement des installations du secteur de 
l'énergie en Arctique. 

France  

RBK : Les manifestations des gilets jaunes auront un impact négatif sur le budget français.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les concessions d’Emmanuel Macron sont loin d’avoir convaincu tous les « gilets 
jaunes ». 

Nezavisimaïa Gazeta : Les promesses du président français n’ont pas mis un terme à la volonté de 
certains de continuer les manifestations.  

Kommersant : Les mesures annoncées par Emmanuel Macron n’ont pas satisfait les manifestants. 

Izvestia : Les manifestations en France ont effrayé les touristes. 

Vedomosti : Macron aurait convaincu la moitié des Français. Pour certains politologues le discours 
du président ne mettra pas fin aux manifestations mais pourrait permettre d’engager le dialogue.  

Moskovskii Komsomolets : Analyse de la promesse d’Emmanuel Macron d’augmenter le salaire 
minimum de 100 euros.  
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Novaia Gazeta : Le président français s’est excusé  auprès de ses concitoyens et a annoncé "l'état 
d'urgence économique". 

Komsomolskaya Pravda : « Je vous promets un investissement dans la nation ». Texte complet de 
l’allocution du président français du 10 décembre.   

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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