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DANS LA PRESSE RUSSE du 18 décembre 2018 

Sujet du jour : La presse quotidienne publie de nombreux articles sur les Etats-Unis, en particulier sur 
le rapport du Sénat qui doit rendre compte prochainement d’accusations d’ingérence russe dans la 
politique américaine, en particulier au moment de l’élection présidentielle de 2016. Divers sujets sur 
l’Ukraine continuent de susciter l’attention de certains journaux. L’élection du gouverneur dans le 
Primorié domine l’actualité intérieure.   

Unes 

Vedomosti : Les opérateurs perdent la voix – Les Moscovites et les Pétersbourgeois utilisent de plus 
en plus les messageries et les réseaux sociaux pour communiquer.  

RBK : Les sociétés offshore reviennent à la réalité – Comment les nouvelles conditions des zones 
spéciales fiscales vont influer sur le business russe.  

Izvestia : Une attaque contre l’humanité – Comment se prépare une provocation de Kiev dans le 
Donbass – Une attaque massive de l’armée ukrainienne sur le Donbass pourrait se dérouler les 24 et 
25 décembre, selon le chef adjoint de la « milice populaire » de la DNR.  

Komsomolskaïa Pravda : Interview de Sergueï Lavrov : «  Nous n’allons pas nous battre avec 
l’Ukraine, mais s’ils mènent une offensive sur la Crimée, la réponse sera forte ».  

Moskovski Komsomolets : Un demi-royaume pour de la nourriture – Les Russes dépensent presque 
un tiers de leurs revenus à l’alimentation.  

Kommersant : La hausse des prix du carburant risque de se répercuter sur ceux des produits 
alimentaires.  

Nezavissimaïa Gazeta : 2019 : la course aux armements, les guerres cyber et la pénurie de récoltes 
globale. La Chine, la Russie et les Etats-Unis se préparent aux nouveaux conflits hybrides.  

Rossiiskaïa Gazeta : Une direction par les menottes – Les équipages des avions de ligne auront le 
droit de menotter les passagers récalcitrants.  

International 

Vedomosti : Les experts lisent les lignes de la main de Moscou – Les experts occidentaux ont 
confirmé l’ingérence de la Russie dans l’élection présidentielle aux Etats-Unis et en expliquent les 
mécanismes (+ sondage sur la perception de cette question par les Russes – 44 % pensent qu’il n’y a 
pas eu d’ingérence et 25% que cela est peu probable).  

Nezavissimaïa Gazeta : « L’ingérence russe » à la loupe  - Un nouveau rapport commandé par le 
Sénat aux Etats-Unis sur la campagne électorale de Donald Trump a été préparé. Le Washington Post 
qui en a obtenu un brouillon affirme que cette enquête serait la plus importante sur une campagne 
de désinformation russe, qui prouverait selon le journal une ingérence russe dans la vie politique des 
Etats-Unis. Au Kremlin, on ne fait pas de commentaire.   

Vedomosti : Les preuves ne sont pas pour nous – La probabilité de nouvelles sanctions américaines 
dans le contexte des soupçons d’ingérence dans les élections aux Etats-Unis augmente.  

RBK : Washington resserre le nœud de la mer noire – Le représentant spécial du Département d’Etat 
a annoncé un durcissement des sanctions à l’égard de la Russie.  

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/12/17/789544-v
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/12/18/5c17b7c09a7947502612d804
https://iz.ru/824503/sergei-prudnikov/nastuplenie-protiv-chelovechnosti-kak-gotovitsia-provokatciia-kieva-v-donbasse
https://www.kp.ru/daily/26921/3968646/
https://www.mk.ru/economics/2018/12/17/skolko-tratyat-na-edu-v-raznykh-stranakh-schitaem-procent-zarplaty.html
https://www.mk.ru/economics/2018/12/17/skolko-tratyat-na-edu-v-raznykh-stranakh-schitaem-procent-zarplaty.html
https://www.kommersant.ru/doc/3834203
https://www.kommersant.ru/doc/3834203
http://www.ng.ru/economics/2018-12-17/4_7464_2019.html
http://www.ng.ru/economics/2018-12-17/4_7464_2019.html
https://rg.ru/2018/12/17/ekipazh-rejsovyh-samoletov-budet-imet-pravo-nadet-na-deboshirov-naruchniki.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/12/17/789534-fakt
http://www.ng.ru/world/2018-12-17/6_7464_usa.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/12/18/789535-pochemu
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/12/18/5c17b6af9a79474fb932e34e
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RBK : Les états non permanents du président des Etats-Unis – Les raisons pour lesquelles la Maison 
blanche ne parvient pas à garder ses hauts fonctionnaires.  

Kommersant : N’importe qui mais pas Hillary – Les Démocrates aux Etats-Unis ont commencé à 
choisir leurs candidats à la présidentielle de 2020.  

Nezavissimaïa Gazeta : May repousse toute alternative au Brexit.  

RBK (opinion) : Comment la manœuvre fiscale a fâché Moscou et Minsk. La Biélorussie, pauvre en 
ressources énergétiques, a été soumise à la « malédiction des ressources naturelles » à cause du 
marché de l’énergie avec la Russie, non soumis aux taxes de douane. La suppression de ce régime 
menace l’économie biélorusse.   

Nezavissimaïa Gazeta : Porochenko va vérifier si les fonctionnaires ont des parents dotés de la 
nationalité russe. La « loi martiale » en Ukraine s’achève dans une semaine.  

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) La foi, l’espoir, la guerre – Sur le conflit qui oppose les 
patriarcats de Moscou et de Constantinople en Ukraine.    

Rossiiskaïa Gazeta : Iaroch a lancé la chasse sanglante – La Rada prépare la répression contre ceux 
qui fréquenteront l’Eglise orthodoxe d’Ukraine.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les mécontents géorgiens jouent leur va-tout – Le  parti de Saakachvili 
promet une nouvelle révolution pacifique.   

Situation intérieure 

Vedomosti : Les comptes du Primorie – Les résultats des élections du gouverneur du Primorie 
auraient pu être falsifiés dans de nombreuses circonscriptions de Vladivostok.  

Vedomosti : (édito) Pour domestiquer le Primorie – Analyse des résultats de l’élection du 
gouverneur.  

Kommersant : Vladivostok a estimé son statut de capitale – Oleg Kojemiako a remporté le second 
tour de l’élection au Primorie – Le fort taux de participation conforte son agenda : un transfert de la 
capitale de l’Extrême-Orient vers Vladivostok et des programmes sociaux.   

Vedomosti : Interview de Sergueï Tchemezov, Directeur général de Rostekh : de nouvelles sanctions 
ont peu de chances de nous mettre à bas.  

Izvestia : Interview de Vladimir Medinski, ministre de la Culture, à propos de la direction des centres 
éducatifs innovants et de la politique régionale artistique : « Nous n’examinerons pas les 
candidatures de personnes des plus de 55 ans, sauf exception ».  

Izvestia : La liberté d’expression encadrée par la loi – Le président a appelé à travailler avec la 
jeunesse. Publication de la transcription de la partie non-publique du Conseil des Droits de l’Homme 
du 11 décembre.  

Kommersant : La plainte sur l’affaire du « réseau » est arrivée jusqu’à l’administration du président – 
La lettre des parents des accusés à Vladimir Poutine a été ré-adressée au FSB.  

https://www.rbc.ru/newspaper/2018/12/18/5c0e34789a79471c947976f3
https://www.kommersant.ru/doc/3834086
http://www.ng.ru/world/2018-12-17/2_7464_uk.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/12/18/5c1785399a79473cde10ccbe
http://www.ng.ru/cis/2018-12-17/5_7464_ukraine.html
http://www.ng.ru/cis/2018-12-17/5_7464_ukraine.html
https://www.mk.ru/social/2018/12/17/moskva-mogla-vozglavit-process-sozdaniya-novoy-ukrainskoy-cerkvi.html
https://rg.ru/2018/12/17/verhovnaia-rada-gotovit-repressii-protiv-pravoslaviia.html
http://www.ng.ru/cis/2018-12-17/5_7464_georgia.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/12/17/789532-kak
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/12/18/789536-kak
https://www.kommersant.ru/doc/3834119
https://www.vedomosti.ru/business/characters/2018/12/17/789525-rosteha
https://iz.ru/824660/zoia-igumnova/kandidatov-starshe-55-ne-rassmatrivaem-no-mogut-byt-iskliucheniia
https://iz.ru/824715/sergei-izotov/samovyrazhenie-v-ramkakh-zakona-prezident-prizval-k-rabote-s-molodezhiu
https://www.kommersant.ru/doc/3834263
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Moskovski Komsomolets : Interview d’Andreï Klichas, président de la Commission sur la loi 
constitutionnelle du Conseil de la Fédération, l’un des auteurs des projets de loi sur le blocage de 
fausses informations et sur la punition de propos qui offensent la société, l’Etat et ses symboles sur 
Internet : « La censure est interdite dans notre pays ».  

RBK : Libre après avoir payé trois fois – La Douma examine aujourd’hui en troisième lecture le projet 
de loi présidentielle qui élargit la liste des crimes économiques, dont les affaires peuvent être closes 
en cas de compensation du dommage. 

Izvestia : L’écologie selon les standards – Introduction du tri sélectif en banlieue de Moscou  à partir 
du 1er janvier. (version papier) 

Moskovski Komsomolets : Les Russes pourraient payer des taxes sur leurs achats à l’étranger.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les dépenses pour les projets nationaux dans le domaine social et la science 
vont dépasser les 6,5 trillions de roubles.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le soft a reçu des directives – Les entreprises d’Etat ont trois ans pour changer 
leurs systèmes informatiques étrangers par des russes.   

France  

Vedomosti : La France a soutenu Novatek – La France a prolongé le délai de garantie d’un crédit de 
350 millions d’euros pour « Yamal LNG ». Elle compte sur un élargissement de la participation des 
entreprises françaises dans les projets de Novatek.   
 
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 

 

https://www.mk.ru/politics/2018/12/17/andrey-klishas-cenzura-v-nashey-strane-zapreshhena.html
https://www.mk.ru/politics/2018/12/17/andrey-klishas-cenzura-v-nashey-strane-zapreshhena.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/12/18/5c17a9709a794749fcf6437e
https://www.mk.ru/economics/2018/12/17/zarubezhnyy-shoping-podorozhaet-na-tret-dlya-rossiyan-vvodyat-novye-pravila.html
https://rg.ru/2018/12/17/v-kabmine-obsudili-realizaciiu-nacproektov.html
https://rg.ru/2018/12/17/v-kabmine-obsudili-realizaciiu-nacproektov.html
https://rg.ru/2018/12/17/goskompaniiam-dali-tri-goda-na-zamenu-inostrannyh-programm-rossijskimi.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/12/17/789547-yamal
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

