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DANS LA PRESSE RUSSE du 17/01/2019 

Sujet du jour : Le début de la visite officielle de Vladimir Poutine en Serbie est traité par de nombreux quotidiens 
russes qui s’intéressent tout particulièrement aux avancées attendues sur la résolution de certains différends 
bilatéraux et sur la question du Kosovo. Sur le plan intérieur, plusieurs articles sont consacrés à la décision du 
président russe de faire procéder au déménagement  des habitants de l’immeuble de Magnitogorsk frappé par 
une explosion fin décembre en dépit des positions contraires du gouverneur local.  

Unes 

Vedomosti : « Mir » conquière la Russie – Le système national de paiement « Mir » créé en réponse aux sanctions 
occidentales s’est assuré une place de choix en Russie. Ce succès est en bonne partie lié à la délivrance de millions 
de cartes de crédit à destination des fonctionnaires. 

Kommersant : Les tarifs de la nouvelle génération –L’approvisionnement énergétique de l’industrie va connaître 
une forte hausse des prix.  

Nezavissimaïa Gazeta : Koudrine a fixé trois conditions à la Russie – Lors de son intervention au Forum de Gaïdar, 
Alexeï  Koudrine, président de la Cour des comptes, a de nouveau insisté sur la nécessité de réformes 
institutionnelles et structurelles en Russie. 

Izvestia : La soutenable légèreté de l’être – Au 3ème trimestre 2018, les personnes physiques ont fait sortir de 
Russie 12,3 milliards de dollars. Cet argent est parti principalement vers  la Suisse, l’Autriche et Israël. 

Moskovski Komsomolets : « Supposons, qu’une guerre commence » -Présentations de différents scénarios de 
protection de la population de Moscou si un conflit militaire devait avoir lieu. 

Rossiiskaïa Gazeta : Vols dans des couloirs – Les experts tirent la sonnette d’alarme concernant l’avion russe MC-
21 qui pourrait ne pas être autorisé à voler en Europe. 

International 

Rossiiskaïa Gazeta : Interview d’Aleksandar Vucic, président de la Serbie, donnée la veille de la visite officielle de 
son homologue russe à Belgrade : « Nous n’avons pas l’intention d’adhérer à l’OTAN ». 

Kommersant : Une opération d’amitié spéciale dans les Balkans – La visite officielle du président Poutine en 
Serbie doit permettre de résoudre plusieurs différends entre les deux pays.  

Nezavissimaia Gazeta : La Serbie balance entre la Russie et l’Occident – Vladimir Poutine n’a pas l’intention de 
contraindre Belgrade à un « choix artificiel » 

Izvestia : Une visite de statut – Des avancées sur la question du Kosovo sont attendues des entretiens entre 
Vladimir Poutine et son homologue serbe. 

Nezavissimaïa Gazeta : Qui est derrière le projet d’attentat contre Vladimir Poutine à Belgrade. 

Moskovski Komsomolets : Un wahhabite se préparait à la visite de Poutine ? Un jeune extrémiste arrêté en 
Serbie est soupçonné d’avoir préparé un attentat contre Vladimir Poutine. 

Kommersant : Avec le nouvel ancien MID – Sergueï Lavrov a tenu hier sa traditionnelle conférence de presse 
annuelle pour tirer le bilan de l’année 2018. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le nouvel ordre mondial est contraire aux intérêts de la Russie – A sa conférence de 
presse annuelle, Sergueï Lavrov a reconnu que le bilan de l’anné2018 était peu réconfortant. 
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Vedomosti : Brexit vers l’inconnu – L’échec du vote au Parlement britannique ne devrait pas entraîner la chute de 
Theresa May mais pourrait rendre plus imprévisibles les conditions du Brexit.  

Kommersant : Les pourparlers afghans se font en contournant le gouvernement – Le ministère russe des Affaires 
étrangères a critiqué la politique des Etats-Unis qui chercheraient à établir des contacts avec les Talibans tout en 
discréditant les efforts de la Russie. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Chine est capable de couler les navires américains – Le Pentagone appréhende une 
guerre qui pourrait éclater à cause de Taïwan. 

Nezavissimaïa Gazeta : La langue russe perd ses positions en Kirghizie – Son statut de langue officielle est remis 
en cause. 

Nezavissimaïia Gazeta : Washington soutient la décision du Parlement vénézuélien de déclarer le président 
Maduro comme « usurpateur ». 

Situation intérieure 

Vedomosti : (éditorial) Le guet-apens de l’inégalité – La demande de la société russe de justice sociale reflète le 
mécontentement général concernant l’état actuel des choses dans le pays. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) En repoussant pour des années les décisions urgentes, le pouvoir est en train 
de perdre du temps. 

Moskovski Komsomolets : (tribune) Quand faut-il s’attendre à la démission du gouvernement de Medvedev 

Kommersant : La vieillesse n’est pas la « glasnost » – Le montant des retraites des députés et de hauts 
fonctionnaires ne sera pas dévoilé.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le couvercle de la chaudière de l’inflation pourrait sauter – La hausse des prix sur la 
première quinzaine de 2019 est trois fois plus importante que celle constatée pour la même période en 2018.  

Nezavissimaïa Gazeta : De petites infractions criminelles deviendront administratives – La Douma prépare une 
nouvelle « humanisation » du Code pénal.  

Vedomosti : Le FSO protège ses achats – Le Service fédéral de protection de hautes personnalités (FSO) a décidé 
de rendre secret ses achats comme le ministère de la Défense et le FSB l’ont fait avant lui. 

Vedomosti : Le président a corrigé le gouverneur – Vladimir Poutine a personnellement décidé de faire procéder 
au déménagement des habitants de l’immeuble de Magnitogorsk frappé par une explosion de gaz fin décembre.  

France 

Kommersant : Leçons de français – L’école André Malraux de Saint-Pétersbourg s’est vu infliger un avertissement 
pour absence de licence. Les parents des élèves se plaignent de la mauvaise qualité de son enseignement. 

Rossiiskaïa Gazeta : La langue du ballet est devenue plus longue – Pourquoi le danseur russe Sergueï Polounine 
ne dansera pas sur la scène de l’Opéra de Paris. 

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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