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DANS LA PRESSE RUSSE du 20/12/2018 

Sujet du jour : La presse russe s’intéresse largement à l’abandon par Oleg Deripaska du contrôle de plusieurs de 
ses entreprises pour permettre la levée des sanctions américaines à leur encontre. Sur le plan international, 
l’annonce du retrait des troupes américaines de Syrie et le scandale autour du piratage des correspondances de 
diplomates de l’Union européenne font l’objet de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : Un supplément à « Platon » - L’opérateur en charge du système « Platon » voudrait gagner encore 
121,5 milliards de roubles sur le contrôle du poids des camions. 

RBK : Deripaska a rendu l’aluminium – Le ministère des Finances des Etats-Unis a levé les sanctions contre « UC 
Rusal » en échange de l’abandon par Oleg Deripaska de son contrôle sur la société.  

Kommersant : L’aluminium russe – Oleg Deripaska a réussi à obtenir la levée des sanctions américaines sur ses 
principaux actifs  en échange d’une baisse de sa participation dans les entreprises concernées. 

Rossiiskaïa Gazeta : Sortir les poubelles de sa tête – Interview de Dmitri Kobylkine, ministre des Ressources 
naturelles et de l’Ecologie, sur la très prochaine entrée en vigueur  en Russie de la réforme du traitement des 
déchets. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le gouvernement réécrit le projet national le plus cher – Les ministres ont réfléchi 
pendant six mois à la manière de dépenser 3 milliards de roubles pour « la démographie ». 

Izvestia : Washington a informé Moscou du retrait de ses troupes de Syrie. 

Moskovski Komsomolets : On ajoute de la valeur aux marchandises – En 2019, les produits qui augmenteront le 
plus seront le carburant et le tabac.  

International 

Vedomosti : Donald Trump quitte la Syrie – Le président américain a annoncé le retrait des troupes américaines 
du nord-est de la Syrie. Une présence militaire des Etats-Unis devrait néanmoins être maintenue dans la région 
pour faire pression sur l’Iran. 

RBK : Trump a tiré une conclusion syrienne – Comment le retrait des troupes américaines influencera le 
règlement du conflit syrien. 

Kommersant : La Turquie s’est vue proposée de choisir le plus petit des deux missiles – Après l’acquisition par 
Ankara des systèmes russes S-400, Washington a décidé de lui livrer des « Patriot ». 

RBK : Les hackers ont reçu les dépêches – Des hackers ont piraté les correspondances électroniques des 
diplomates de l’Union européenne traitant essentiellement de la Russie, de la Chine et des Etats-Unis.  

Nezavissimaïa Gazeta : Scandale d’espionnage des deux côtés de l’Atlantique – La fuite de correspondances 
diplomatiques de l’Union européenne a été comparée à la publication des documents du Département d’Etat 
américain lors des WikiLeaks. 

Rossiiskaïa Gazeta : La force de l’Union – Interview de Mikhaïl Babitch, Ambassadeur de Russie en Biélorussie. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Kirghizie relancera ses relations avec les Etats-Unis. Une seule base militaire russe sera 
maintenue sur son territoire. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’enquête de « l’affaire Khashoggi » menée en Israël – Les personnes accusées dans cette 
affaire se sont révélées en charge des pourparlers entre Riad et Tel-Aviv. 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/12/19/789802-gosudarstvo-zaplatit-operatoru-platona
https://www.rbc.ru/business/19/12/2018/5c1a8b239a7947ae98a9a46d?from=center_2
https://www.kommersant.ru/doc/3835795
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https://www.rbc.ru/newspaper/2018/12/20/5c1a44f49a7947952ac0ec23
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http://www.ng.ru/cis/2018-12-19/6_7466_kyrgizstan.html
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Nezavissimaïa Gazeta : (opinion) L’air du Donbass est imprégné de « chimie » syrienne – Pourquoi des forces 
spéciales britanniques sont-elles présentes dans le Sud-est de l’Ukraine. 

Moskovski Komsomolets : Le sacrifice du Donbass – Les républiques autoproclamées du Donbass menacées 
d’une attaque chimique. 

Izvestia : Rendre est un mauvais signe – L’Allemagne appelle de nouveau la Russie à restituer les objets culturels 
pris à l’occasion de la Seconde Guerre mondiale.  

Vedomosti : On peut envoyer des médicaments à Téhéran - La Suisse est en train de créer un mécanisme de 
commerce avec l’Iran qui ne violera pas les sanctions américaines. 

Situation intérieure 

Vedomosti : L’argent est plus précieux que la liberté – La session parlementaire d’automne a été marquée par de 
nouvelles dépenses budgétaires visant à soutenir le niveau de vie de la population et par de nouvelles restrictions 
des droits des citoyens russes. 

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou déterminera les candidats indépendants aux postes de gouverneur. 

Kommersant : Les gouverneurs obtiendront de nouvelles notes – Le président Poutine a modifié la liste des 
critères utilisés pour évaluer l’efficacité des dirigeants des régions russes. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le parti communiste demande de ne pas commercialiser les Kouriles – Une manifestation 
sera organisée à Ioujno-Sakhalinsk contre un éventuel transfert d’une partie des îles Kouriles au Japon.  

Kommersant : Interview d’Alexeï Rakhmanov, président de la Corporation unie des chantiers navals (OSK) : 
construction des brise-glaces, chantier naval « Zvezda » et derniers incidents sur les chantiers navals russes. 

Nezavissimaïa Gazeta : Il n’y a pas de place pour les enfants dans la conception migratoire – Les défenseurs des 
droits de l’Homme affirment que les autorités russes rendent plus stricte la politique à l’égard des migrants. 

Kommersant : La Russie retire les obstacles devant l’asile – Le président Poutine a signé le décret qui annule les 
critères fixés en 1997 pour l’obtention du statut de réfugié politique en Russie. 

Moskovski Komsomolets : Le ministère de la Justice « a félicité » Ponomarev – Le mouvement « Pour les droits de 
l’Homme » pourrait être fermé ou reconnu comme agent de l’étranger. 

Vedomosti : (éditorial) La nostalgie comme une prétention – Selon de récents sondages, le nombre de Russes 
nostalgiques de la période soviétique a atteint un niveau record en 2018. Cette nostalgie pourrait marquer un 
mécontentement de la population vis-à-vis de la politique socio-économique de Vladimir Poutine. 

Vedomosti : Les revenus de la population n’augmentent pas pour la 5ème année consécutive.  

RBK : Les administrations et les sociétés d’Etat dépenseront 141 millions de roubles pour fêter le Nouvel An.  

Izvestia : Les villes et les particules – La concentration en particules dangereuses pour la santé a atteint un niveau 
inquiétant à Moscou. 

Kommersant : Tous sont égaux devant un entrant – La Douma a voté l’annulation du « roaming » sur le plan 
national. Cette mesure entrera en vigueur en juin 2019. 

RBK : A quitté le terrain – Vitali Moutko a abandonné son poste de président de l’Union russe du football. 

France 
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Rossiiskaïa Gazeta : La fronde des agents – Les syndicats français de police ont appelé à bloquer les 
commissariats. 

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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