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DANS LA PRESSE RUSSE du 14/12/2018 

Sujet du jour : La situation en Ukraine, notamment concernant les craintes d’une offensive de Kiev 
dans le Donbass, les relations entre la Russie et la Biélorussie et les négociations pour faire accepter 
par le Parlement britannique l’accord avec l’Union européenne pour la mise en œuvre du Brexit sont 
les sujets les plus traités par la presse russe.   

Unes 

Nezavisimaïa Gazeta : Alexeï Koudrine, président de la Chambre des comptes a reconnu des failles 
dans la réforme des retraites. 
 
Rossiiskaïa Gazeta : Le ministère de l'intérieur a décidé de mettre en place un moratoire sur les 
changements du code de la route. 

Vedomosti : Le ministère de la Santé aurait l’intention de  remplacer le traitement moderne de 
l'hépatite C par un traitement obsolète. 

Izvestia : Le président guide la jeunesse vers le futur. La révolution technologique donne à la Russie 
l’opportunité de conserver son leadership mondiale et d’acquérir une expérience pour le futur.  

Kommersant : Les sociétés de construction s’inquiètent des modifications apportées aux règles de 
financement. Si ces dernières sont approuvées, les prix risquent d’augmenter sur le marché du 
logement. 

RBK : Pour la première fois en six ans les tomates russes deviennent moins chères que celles 
importées. 

Novaia Gazeta : (Reportage) La résistance s’organise aux confins des régions d’Arkhangelsk et de la 
République des Komis contre les livraisons de déchets provenant de Moscou.  

International 

Nezavisimaïa Gazeta : Petro Porochenko demande de l’aide à l’OTAN et à l’Union européenne. Une 
commission a été créée en Ukraine pour calculer toutes les pertes "liées à l'agression russe". 

Moskovskii Komsomolets : Selon Maria Zakharova, Kiev se préparerait à attaquer les républiques 
autoproclamées du Donbass afin d'atteindre la frontière russe. 

Komsomolskaïa Pravda : Selon le ministère des Affaires étrangères russe Kiev se préparerait à un 
assaut dans le Donbass. 

Rossiiskaïa Gazeta : Washington aurait-il perdu son influence sur Kiev ? 

Nezavisimaïa Gazeta : L'Europe n’a pas l’intention de punir la Russie pour l'incident survenu aux 
abords du détroit de Kertch. 

Novaia Gazeta : Le Parlement européen a décerné le prix Sakharov au cinéaste ukrainien Oleg 
Sentsov.   

Nezavissimaïa Gazeta : La Biélorussie espère pouvoir parvenir à un accord avec la Russie sur une 
indemnisation suites aux pertes résultant de la manœuvre fiscale russe. 
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Rossiiskaïa Gazeta : Dmitri Medvedev a appelé à supprimer les obstacles au commerce entre la 
Russie et la Biélorussie. 
 
Rossiiskaïa Gazeta :  Le service fédéral des douanes russes va  entamer une expérience en 2019. Les 
documents pour les marchandises transitant par le territoire russe et biélorusse seront dorénavant 
délivrés par voie électronique. 
 
Nezavissimaïa Gazeta : Le Kazakhstan pourrait organiser des élections présidentielles anticipées. 

Vedomosti : Theresa May en difficulté pour faire approuver l’accord sur le Brexit.  

Rossiiskaïa Gazeta : Teresa May a tenté de préserver un accord définissant le cadre de la future 
coopération britannique avec l'Union européenne après le Brexit. 

Novaia Gazeta : Theresa May restera premier ministre. 

Rossiiskaïa Gazeta : Faut-il prêter attention à la résolution du Parlement européen sur « Nord 
Stream 2 ». 

Izvestia : L'Union européenne  a prolongé de six mois les sanctions économiques contre la Russie. 

Izvestia : Le Commerce russo-polonais est à son niveau le plus haut depuis 2014. En dépit des 
sanctions, son volume aurait augmenté de près de 50% au cours des trois premiers trimestres de 
l’année. 

Kommersant : la Russie et l'Inde développent leur coopération dans le domaine militaire. Les deux 
pays ont confirmé leur intention de créer une unité de production commune de fusils d’assaut et ont 
également discuté des perspectives de modernisation des avions de combat MiG-29 et du porte-
avions Vikramaditya. 

Nezavisimaïa Gazeta : La Russie renforcera l'armée indienne avec des sous-marins nucléaires et des 
missiles stratégiques. 

RBK : Qu'est-ce qui empêche les exportations militaires russes vers la République centrafricaine? 
 
RBK : La décision de justice concernant Michael Cohen pourrait menacer Donald Trump. 
 
Situation intérieure 

Rossiiskaïa Gazeta : Le FSB a mené une opération d'envergure visant à arrêter des terroristes 
présumés à Moscou, en Tchétchénie, en Ingouchie et au Daghestan. 

Kommersant : Arrestation de sept personnes impliquées dans le financement d'activistes syriens. 

Kommersant : Les députés autorisent les régions à reporter la transition vers de nouvelles règles 
concernant  la gestion des déchets. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le nombre de personnes prêtes à sortir manifester aurait plus que triplé 
depuis mars 2018. 

France  
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Nezavisimaïa Gazeta : Pourquoi la France cherche-t-elle une "implication russe" dans les 
manifestations de « gilets jaunes »? 

Novaia Gazeta : La police a « neutralisé » le tireur de Strasbourg après trois jours de recherche. 

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). 

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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