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DANS LA PRESSE RUSSE du 17/12/2018 

Sujet du jour : La création d’une Eglise  orthodoxe ukrainienne indépendante fait l’objet d’un très 
large traitement par la presse russe. Les autres aspects de la situation intérieure en Ukraine, la 
décision du Kosovo de se doter d’une armée et le mouvement des « gilets jaunes » en France font 
également l’objet de nombreux articles. Sur le plan intérieur, de nombreux journaux s’intéressent à 
la victoire d’Oleg Kojemiako dans le Primorié. 

Unes 

Vedomosti : Anton Silouanov, ministre des Finances, pousse les entreprises publiques à développer 
leur utilisation de logiciels russes. Le gouvernement voudrait pouvoir se passer entièrement de 
logiciels étrangers d’ici 2022. 

Izvestia : La victoire d’Oleg Kojemiako marque la fin d’un cycle électoral difficile dans la région du 
Primorié. 

Moskovskii Komsomolets : (irritant du jour) La bataille pour Vladivostok. 

RBK : La pression des organes de contrôle sur le monde des affaires est en baisse. Le mouvement  est 
cependant moins rapide que ce qui avait été voulu par les autorités. 

Kommersant : Vladimir Poutine a exprimé son ressenti concernant la « culture du rap ». 

Rossiiskaïa Gazeta : La Banque centrale a relevé son taux directeur pour la seconde et dernière fois 
de l’année. 

Novaia Gazeta : Maria Butina sera la première citoyenne russe condamnée pour avoir tenté 
d'influencer la politique américaine. 

Nezavisimaïa Gazeta : Le projet de création d’une Eglise ukrainienne unifiée n’a pas encore été 
couronné de succès. L’Eglise orthodoxe ukrainienne liée au Patriarcat de Moscou ne reconnaît pas 
cette nouvelle entité. 

International 

Vedomosti : (éditorial) La création d’une Eglise indépendante en Ukraine résulterait principalement 
d’une volonté politique de démarcation avec Moscou. 

RBK : Quatre questions sur le désir de Kiev d’accéder à l'autocéphalie de « son » Eglise. 

Izvestia : Pourquoi l'autocéphalie déclarée par Kiev est non canonique ? 

Moskovskii Komsomolets : Le schisme est en cours entre Moscou et Kiev. 

Rossiiskaïa Gazeta : Une Eglise de guerre. Petro Porochenko a entraîné son pays au bord d’un abîme 
sanglant.   

Kommersant : L'Ukraine a une  « nouvelle église ». Petro Porochenko pense que cela facilitera 
l'adhésion de son pays à l'Union européenne et à l'OTAN. 

Nezavissimaïa Gazeta : Il n'y aura pas d’alliance politique pro-russe en Ukraine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Odessa se prépare à repousser un éventuel assaut amphibie russe. 
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Novaia Gazeta : L'Union européenne et l'OTAN ont soutenu l'Ukraine suite à l'incident survenu dans 
le détroit de Kertch. 

Nezavisimaïa Gazeta : Minsk et Moscou entrent à nouveau dans une phase de « conflit aigue». 

Kommersant : Le Kosovo va créer sa propre armée. 

Nezavisimaïa Gazeta : L'armée  du Kosovo irrite Belgrade. 

Rossiiskaïa Gazeta : Contre qui l’armée du Kosovo se prépare-t-elle à se battre ? 

Rossiiskaïa Gazeta : Le ministre russe de la Défense a invité son homologue américain à discuter du 
Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire et de la situation en Syrie. 

Nezavisimaïa Gazeta : La Russie aurait déployé une base militaire près d’installations stratégiques 
américaines en Syrie. 

Situation intérieure 

Vedomosti: La victoire d’Oleg Kojemiako dans la région du Primorié pourrait avoir des conséquences 
néfastes pour le Kremlin. 

RBK : (opinion) En quoi les nouvelles restrictions à la liberté d'information sont-elles dangereuses? 

Izvestia : 85% des Russes accepteraient de trier leurs ordures ménagères. Le niveau de responsabilité 
environnementale de la population aurait presque doublé en trois ans.  

France  

Kommersant : Les "gilets jaunes" serraient favorables à la tenue d’un referendum.  
Une partie des manifestants  exigent la mise en place d’une démocratie directe. 

Vedomosti: (opinion) “ Les leçons des manifestations françaises” 

Vedomosti: (opinion) Quelle leçon les politiciens et les économistes devraient-ils tirer des échecs 
d’Emmanuel Macron? 

Rossiiskaïa Gazeta : Les "gilets jaunes" étaient dans les rues de Paris pour la cinquième fois. 
Cette nouvelle manifestation s’est  déroulée sans barricades, sans voitures incendiées ni 
magasins ou restaurants pillés. 
 
Nezavisimaïa Gazeta : Emmanuel Macron serait prêt à sacrifier la notation économique de la France 
au profit des réformes. 

Nezavisimaïa Gazeta : Élégie sur la façon dont le maire par intérim de Tcheliabinsk a effrayé ses 
habitants avec l'écologie à la française. 

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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