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DANS LA PRESSE RUSSE du 16/01/2019 

Sujet du jour : Plusieurs explosions de gaz dans des immeubles du pays et les mesures proposées 
pour les éviter suscitent l’attention des quotidiens. Le discours du premier ministre Dmitri Medvedev 
au Forum de Gaïdar est commenté, en particulier sa proposition de rationaliser les normes de 
régulation pour les entreprises. Les autres sujets à l’international sont variés, mais la visite du 
président du Zimbabwe ainsi que le Brexit et l’Ukraine dominent.   

Unes 

Kommersant : A partir de 2020, le business se débarrassera des normes de régulation dépassées.  

Izvestia : Les prix vont atterrir – Le ministère des transports souhaite que les compagnies d’aviation 
ne paient pas de taxes superflues pour modérer le prix des billets d’avion.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les académiciens accusent le gouvernement d’impuissance économique. 

Rossiiskaïa Gazeta : Un monde sans danger – Interview de Nikolaï Patrouchev, secrétaire du Conseil 
de sécurité de Russie – Le nouvel armement assusera la sécurité de la Russie pour plusieurs 
décennies.  

Moskovski Komsomolets : Y a-t-il une vie après l’explosion ? Retour sur les catastrophes liées au gaz 
ces dernières années.  

Komsomolskaïa Pravda : Du gaz ou un acte terroriste ? Le journal mène l’enquête sur l’explosion de 
gaz dans la région de Tcheliabinsk.  

Novaïa Gazeta : Le gouvernement propose des mesures pour réagir aux explosions de gaz récentes 
dans des immeubles, mais l’argent sera insuffisant pour remplacer toutes les gazinières par des 
plaques électriques.  

Vedomosti : Changements dans les déclarations d’accidents des assurances automobiles.  

RBK : Pas d’édition papier.  

International 

Vedomosti : La Russie a expliqué aux Etats-Unis ce que signifiait le désarmement – La Russie a 
envoyé au Sénat des Etats-Unis une lettre avec des explications sur ses prétentions concernant la 
mise en œuvre du traité New Start.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’Europe, avec le soutien des Etats-Unis, se prépare à une guerre des 
sanctions contre la Russie – Mardi, des consultations russo-américaines se sont tenues à Genève sur 
le traité FNI. Les parties ne sont parvenues pas à un accord et continuent de s’accuser mutuellement. 

Novaïa Gazeta : « Le pentagone est en extase !» -  En quoi consiste le système anti-aérien 
« Avangard ». Opinion d’un expert.  

Izvestia : Le temps presse – Les opposants à Trump sont prêts à lancer une procédure.  

Nezavissimaïa Gazeta : Trump tente de persuader Kim de désarmer – La Corée du Nord demande un 
adoucissement des sanctions. Les deux pays se préparent à un nouveau sommet.  

Izvestia : Les trésors de Mnangagwa – Les entreprises russes sont attendues au Zimbabwe – 
Rencontre entre le président Poutine et son homologue zimbabwéen.  

https://www.kommersant.ru/doc/3854714
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https://www.kp.ru/daily/26929/3979689/
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https://iz.ru/834177/aleksei-zabrodin/srok-podzhimaiut-start-impichmenta-pomeshaet-pereizbraniiu-trampa
http://www.ng.ru/world/2019-01-15/2_7482_usa.html
https://iz.ru/834316/egor-sozaev-gurev-irena-shekoian/sokrovishcha-mnangagvy-rossiiskii-biznes-zhdut-v-zimbabve
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Izvestia : Elle n’a pas réussi – Le parlement a rejeté le plan du Brexit de Teresa May. 

Kommersant : Le Brexit tourne en rond. Les députés britanniques ont rejeté le plan de sortie de 
l’Union européenne et menacent Teresa May d’un vote de défiance.  

Kommersant : Interview du président du Zimbabwe en visite en Russie sur ce qui rapproche les deux 
pays : « Les sanctions sont imposées par ceux qui ne nous aiment pas ».  

Nezavissimaïa Gazeta : Les marins ukrainiens n’ont pas été reconnus comme des prisonniers de 
guerre. Leur arrestation a été prolongée jusqu’au 24 avril par le tribunal - Le Conseil de sécurité russe 
craint de nouvelles provocations de la part de Kiev.  

Vedomosti : (opinion) Une église sans fidèles – L’autocéphalie de l’église ukrainienne orthodoxe pose 
la question de ce que propose l’Eglise orthodoxe russe à la société russe.  

Nezavissimaïa Gazeta : Ioulia Timochenko souhaite devenir la chancelière d’Ukraine.  

Nezavissimaïa Gazeta : (supplément religion) Le tomos et ses amis – Piotr Porochenko répand 
l’indépendance de l’Eglise en Ukraine.  

Novaïa Gazeta : Les Kouriles sont à nous, mais nous ne manifesterons pas – Ce que pensent les 
habitants locaux et ceux de Sakhaline d’un possible transfert des îles.  

Kommersant : Les députés et les sénateurs ne participeront pas non plus en janvier à la session de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le Turkménistan craint des incursions de combattants d’Afghanistan.  

Situation intérieure 

Izvestia : La faute à personne – Qui va répondre de l’effondrement d’un immeuble à Chakhty suite à 
une explosion de gaz.    

Vedomosti : (édito) Une guillotine mal aiguisée – Dmitri Medvedev au Forum de Gaïdar a parlé de 
« guillotine de la régulation » et envisage une révision des normes de régulation pour les entreprises 
afin de simplifier leur activité.  

Izvestia : Il est temps d’en finir avec les exigences absurdes à l’égard des entreprises – Discours de 
Dmitri Medvedev au Forum de Gaïdar.  

Moskovski Komsomolets : Les pauvres n’ont pas leur place – Les riches Russes conservent leurs 
avoirs trois fois plus dans des places off-shore que dans des actifs légaux. Au forum de Gaïdar, le 
premier ministre Dmitri Medvedev a parlé de l’incertitude économique mondiale et en a accusé les 
Etats-Unis. Il a appelé les autres pays à aller vers un dé-dollarisation et vers la numérisation.  

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Un amour du président en gros et au détail – Un citoyen 
porte plainte pour défendre l’honneur du président dans une interview du journaliste en ligne Doud, 
alors qu’est discuté à la Douma un projet de loi qui interdit d’offenser les fonctionnaires.  

Rossiiskaïa Gazeta : Un contrôle allégé – Dmitri Medvedev propose de « guillotiner » les normes.   

Rossiiskaïa Gazeta : Les 57 propositions d’Orechkine sur le financement des budgets des régions.  

Moskovski Komsomolets : Les Russes ont commencé à emprunter pour acheter leur pain quotidien.  
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Moskovski Komsomolets : (opinion) Les fake news de Moscou aux confins les plus éloignés.  

Nezavissimaïa Gazeta : Il ne faut pas attendre de miracle du plan national sur la démographie – Le 
pays va perdre 200 000 personnes par an d’ici 2024.  

 
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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