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DANS LA PRESSE RUSSE du 21/01/2019 

Sujet du jour : Dans la perspective de la visite du premier-ministre japonais Shinzo Abe en Russie, de 
nombreux journaux s’intéressent à la question des îles Kouriles et à l’éventualité d’avancées dans les 
négociations concernant la signature d’un traité de paix entre les deux pays. La demande de 
nombreuses régions russes de procéder à un effacement des dettes de leurs populations à l’égard de 
« Gazprom » fait également l’objet d’un large traitement par la presse russe. 

Unes 

Vedomosti : Le taux de popularité de Vladimir Poutine est à son plus bas. Au vu de la situation 
économique dans le pays, une baisse est encore possible. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les régions se dressent pour une révolte gazière. Les sujets de la Fédération 
exigent une application plus large de « l’expérience tchétchène ». 

Novaïa Gazeta : Nous ne resterons pas endettés. Poussées par l’exemple de la Tchétchénie, les unes 
après les autres les régions exigent l’effacement des dettes de leurs populations à l’égard de 
« Gazprom ». 

Kommersant : La construction du premier tronçon de la voie ferrée à grande vitesse Moscou-Kazan a 
été décidée.  

Rossiiskaïa Gazeta : La chambre notariale fédérale a envoyé au ministère de la Justice une liste de 
proposition des actes notariés qui pourraient être réalisés à distance via Internet. 

Moskovski Komsomolets : « La Crimée est à nous. Les Kouriles sont à nous ». La défense des îles des 
Kouriles a uni l’opposition. 

Izvestia : Le prix de la stabilité. Les autorités garantissent à un large éventail d'entrepreneurs une 
charge fiscale stable pour leurs projets d'investissements. 

Komsomolskaïa Pravda: Les parkings en or du centre de la capitale. Comment les « Mercedes » et les 
« Jigouli » masquent leurs plaques d’immatriculation pour ne pas payer 380 roubles de l’heure. 

International 

Moskovskii Komsomolets : Le grand jeu des Kouriles. Qu’est-ce que Moscou est prêt à sacrifier pour 
obtenir la signature du traité de paix avec le Japon. 

Izvestia : Vingt-cinquième tentative : les dirigeants russe et japonais vont de nouveau discuter d’un 
traité de paix. 

Kommersant : «Je suis entièrement déterminé à mener à bien les négociations sur le traité de paix» - 
Interview de Shinzo Abe,  premier-ministre japonais 

Novaïa Gazeta : Pour les citoyens ukrainiens vivant dans les républiques autoproclamées du 
Donbass, participer à l'élection du président de leur pays est un exploit. 

Rossiiskaïa Gazeta : Sans populisme. En Kirghizie, la proposition d'abandon de la langue russe est 
critiquée. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le destroyer américain USS Donald Cook est de nouveau entré en mer Noire. 
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Izvestia : Dans quel but le destroyer américain USS Donald Cook est-il de retour en mer Noire.  

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou a mis les satellites militaires américains dans son viseur. Les Etats-
Unis et la Russie se sont retrouvés au bord d’une véritable guerre dans l’espace. 

Novaïa Gazeta : Une nouvelle stratégie de défense antimissile a été élaborée aux États-Unis. La 
course aux armements a commencé. 

Kommersant : Les démocrates n'ont pas accepté le plan de Donald Trump pour sortir de la crise 
budgétaire. 

Vedomosti: Theresa May prépare un nouveau plan de sortie de l’Union européenne. 

Rossiiskaïa Gazeta : Un « plan B » de sortie de l’Union européenne est attendu de Theresa May. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les « gilets jaunes » sont dangereux pour le rêve européen. L'Autriche s'est 
opposée au budget commun des États de la zone Euro. 

Vedomosti: Un journaliste s’est plaint auprès de la Cour européenne des droits de l’homme des 
règles de conduite dans les tribunaux russes. 

Nezavissimaïa Gazeta : Des concessions sont exigées de la Syrie pour son retour dans la famille 
arabe. Les avis divergent au sein de la Ligue des Etats arabe sur l'adhésion de Damas à l'organisation. 

Situation intérieure 

Nezavissimaïa Gazeta : La lutte pour les Kouriles plait à tous. Une concurrence pour les actions de 
protestation apparait au sein de l’opposition de gauche. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le taux de popularité des autorités n’arrive pas à remonter. Les sociologues 
enregistrent une augmentation du nombre de personnes ne pouvant pas se prononcer. 

Vedomosti: Chemin de fer de Russie a obtenu le soutien de Maxime Akimov pour la construction de 
la voie ferrée à grande vitesse Moscou-Kazan. 

Kommersant : Suivant l’exemple de la Tchétchénie, les députés d’un certain nombre de régions 
proposent d’effacer les dettes de la population pour des impayés concernant le gaz. 

Moskovski Komsomolets : Anti-antifascisme. Pourquoi la manifestation autorisée en mémoire 
d’Anastasia Babourova et de Stanislas Markelov s’est terminée par des arrestations. 

Izvestia : Avec elle commence la patrie. Introduction en Russie d’amendes pour les cartes 
géographiques du pays ne faisant pas apparaître la Crimée. 

Novaïa Gazeta : Pourquoi « Yandex » et « Mail.ru » ont soutenu le projet de loi sur l’Internet 
souverain. 

Novaïa Gazeta : La revendication par l’Etat islamique de l’explosion d’un immeuble à Magnitogorsk 
fin décembre 2018 est tombée sur un sol fertile. 

France  

Nezavissimaïa Gazeta : Les autorités françaises tentent de combler le fossé avec le peuple. Comment 
Emmanuel Macron transfère le conflit social dans un cadre de discussions constructives. 
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Rossiiskaïa Gazeta : Pendant qu’Emmanuel Macron et les maires tiennent un débat national, les 
"gilets jaunes" défilent dans Paris. 

Kommersant : Le Théâtre du Soleil de Paris accueille les premières représentations de la pièce 
« Kanata — Episode 1 — la Controverse » du canadien Robert Lepage. 

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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