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DANS LA PRESSE RUSSE du 14/01/2019 

Sujet du jour : Le principal sujet en ce début d’année, alors que tous les quotidiens n’ont pas encore 
repris leur édition papier, est la reprise de l’inflation tandis que la TVA a augmenté de 2%. Le reste de 
l’actualité reste dominé par des thèmes économiques. Les « gilets jaunes » continuent de susciter la 
curiosité, mais plutôt en tant que phénomène protestataire, pas nécessairement lié à la France.  

Unes 

Vedomosti : Les hypothèques sont devenues plus chères.  

RBK : Pas d’édition papier  

Izvestia : Le « shutdown » record a détourné les Etats-Unis de nouvelles sanctions contre la Russie.  

Kommersant : Les Démocrates souhaitent connaître les détails des discussions entre le président des 
Etats-Unis et Vladimir Poutine.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les prix des produits alimentaires ont dépassé les prévisions de Rosstat. La 
banque centrale pourrait remonter les taux directeurs dès février.  

Rossiiskaïa Gazeta : Pas d’édition papier 

Moskovski Komsomolets : Les prix de l’alimentation vont augmenter de 8% au premier trimestre.  

Novaïa Gazeta : Un œuf dans la figure – Les Russes se sont réveillés après les fêtes dans une nouvelle 
réalité où la TVA a augmenté seulement  de 2%, mais l’inflation a repris. Les œufs sont désormais en 
vente en boîtes de 9 et c’est le principal sujet politique dans le pays.  

International 

Vedomosti : L’attente de l’impossible – La Russie et le Japon débutent des négociations sur un traité 
de paix, mais les experts n’attendent pas de résultat rapide. Visite de trois jours du ministre des 
Affaires étrangères du Japon en Russie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les conversations de Poutine et Trump inquiètent les Démocrates – Le 
président des Etats-Unis est soupçonné de négociations malhonnêtes avec le Kremlin.  

Vedomosti : L’ambassadeur des Etats-Unis en Allemagne a menacé de sanctions les entreprises de ce 
pays qui participent au projet « North stream 2 ».  

Nezavissimaïa Gazeta : La construction de « North stream 2 » pourrait être interrompue sur les 
instances de Washington.  

Vedomosti : L’Europe ne s’en sortira pas toute seule – Les concurrents de Gazprom (Norvège, 
Algérie, Pays-Bas) perdent leurs positions. Ils pourraient fournir, en 2022, 70 milliards de m3 de gaz 
en moins par rapport à 2017.  

Vedomosti : L’Europe a pris parti pour les sociétés de Deripaska – Les pays européens, craignant un 
renforcement de la Chine sur le marché de l’aluminium, ont demandé aux Etats-Unis de lever les 
sanctions sur les sociétés de Deripaska. 

Novaïa Gazeta : Les Etats-Unis de Sibérie – La  Russie est écartée du contrôle de ses ressources 
stratégiques, notamment de l’industrie de l’aluminium.   
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Izvestia : N’oubliez pas vos bases – Damas demande le retrait complet des troupes des Etats-Unis de 
Syrie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou renforce ses effectifs de police militaire en Syrie. Washington met 
des obstacles aux négociations de Damas avec les Kurdes pour une incursion des troupes d’Assad sur 
la rive orientale de l’Euphrate.   

Nezavissimaïa Gazeta : L’ancien ministre de la Défense ukrainien Gritsenko est interrogé – Le SBU 
s’est intéressé aux circonstances de la perte de la Crimée et au début de la guerre dans le Donbass. 
(version papier) 

Izvestia : (opinion) On nous a divisé en trois – L’Occident continue de diviser les Russes, les 
Biélorusses et les Ukrainiens.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Les Russes sont contre le gouvernement – Plus de la moitié de la population souhaite le 
départ du gouvernement, mais leurs prétentions concernent tout le pouvoir dans son ensemble, 
selon un sondage du centre Levada.  

Vedomosti : La garde nationale (Rossgvardia) n’a pas réussi à parfaire sa défense – Le tribunal a 
renvoyé l’affaire contre Alexeï Navalny initiée par Victor Zolotov pour vice de forme au moment du 
dépôt de la plainte. C’est un coup à la réputation du directeur de Rossgvardia, selon un expert.  

Vedomosti : La TVA n’a pas rencontré la demande – L’augmentation de la TVA a influé de manière 
modérée sur l’inflation au début de l’année : la faible demande aurait pu contenir les prix.  

Izvestia : Une menace d’intervention – Le rouble résistera t’il à l’achat de devises par la Banque 
centrale ?  

Moskovski Komsomolets : Avec sa nouvelle arme, la Russie deviendra un dictateur mondial. Que 
sera la nouvelle arme atomique superpuissante.  

Novaïa Gazeta : Interview du sénateur Andrei Klishas, à l’initiative de projets de loi qui limitent 
l’utilisation d’Internet et la liberté de parole, sur la façon dont la Russie sera coupée d’Internet et va 
enseigner le respect du pouvoir.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’opposition hors système choisit Saint-Pétersbourg pour lutter contre le 
pouvoir. Il lui manque des ressources et des slogans qui les unissent dans la campagne électorale à 
Moscou.  

Nezavissimaïa Gazeta : Navalny rêve de femmes – Il revient de congés avec une vidéo « La Russie du 
futur ». Son audience atteint les 6 millions sur You Tube, avec une augmentation l’an passé de 12% 
chez les plus de 55 ans.  

France  

Komsomolskaïa Pravda : Le scénario français des « gilets jaunes » n’est pas possible chez nous. Il 
existe des mécontents, mais il n’y aura pas de protestations. Pourquoi les Français ont-ils obtenu un 
gel des prix de l’essence, une préservation de leurs acquis sociaux, alors que cela est égal aux Russes. 
(version papier) 

Moskovski Komsomolets : Les « gilets jaunes » à nouveau en ordre de bataille. L’accessoire de mode 
protestataire est arrivé jusqu’au Royaume-Uni.  
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Novaïa Gazeta : Pavlenski est venu au tribunal avec son exemplaire du Marquis de Sade. Il a été 
condamné en France à trois ans de prison dont deux avec sursis pour l’incendie à la Banque de 
France. 

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 
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