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DANS LA PRESSE RUSSE du 21/12/2018 

Sujet du jour : La plupart des Unes sont consacrées au principal sujet du jour, la 14ème grande 
conférence de presse du président Poutine donnée hier. A l’international, l’attention est mobilisée 
par l’annonce du retrait des Etats-Unis de Syrie et les réactions négatives de ses alliés de la coalition. 
La nouvelle de l’adoucissement des sanctions des Etats-Unis à l’encontre des sociétés d’Oleg 
Deripaska suscite aussi de nombreux articles.  

Unes 

Izvestia : « Si quelque-chose ne marche pas, alors tous sont coupables ». En un peu moins de quatre 
heures, le président de la Russie a parlé du développement de l’économie, de la défense des 
frontières et de son futur mariage.  

Kommersant : En parler n’est pas forcément se marier – Comment Vladimir s’est permis d’ajouter un 
peu de privé dans sa conférence de presse.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les « tendances positives » de Vladimir Poutine – La Russie moyenne est 
prête à faire un bond en avant, mais les citoyens ne le perçoivent pas.  

Rossiiskaïa Gazeta : Faire irruption parmi les premiers de l’économie mondiale – Vladimir Poutine a 
répondu aux questions des journalistes.  

Moskovski Komsomolets : Après la 14ème grande conférence de presse de Poutine, il devient clair 
que ce format est définitivement usé.   

Komsomolskaïa Pravda : Le tsar est bon, et les boïars sont des voleurs ? Vladimir Poutine répond à 
KP sur la question des fonctionnaires qui ne connaissent pas de limites.  

Vedomosti : Attention : hypothèque ! La Banque centrale craint la formation d’une bulle immobilière 
dans une étude intitulée : « La croissance des hypothèques : pourquoi il est important de s’arrêter à 
temps. » 

RBK : Ils n’ont pas fait l’effort de venir – La diminution de la population n’est plus compensée par le 
flux de migrants qui s’est réduit.  

Novaïa Gazeta : Khatchatourian- Danses avec un pistolet. L’histoire d’une famille qui incarne les 
sujets les plus terribles de ces dernières dizaines d’années.  

International 

Vedomosti : L’Europe ne veut pas quitter la Syrie – Les alliés des Etats-Unis ont critiqué la décision de 
Trump de retirer les troupes de Syrie, mais il n’a pas l’intention de changer d’avis.  

Novaïa Gazeta : On n’a pas remarqué l’ « Etat islamique » - Le monde qui discute de la décision du 
retrait des Etats-Unis de Syrie a manqué le principal : une nouvelle offensive des terroristes.  

Nezavissimaïa Gazeta : Israël se prépare à une guerre de grande ampleur en Syrie – Les alliés 
critiquent la décision des Etats-Unis de retrait de Syrie.  

RBK : Retrait avec tous ses inconnus – Les alliés des Etats-Unis craignent un risque de renforcement 
de l’ « Etat islamique » après l’annonce du retrait des Etats-Unis.   

Kommersant : Une conclusion qui suscite des désaccords – La décision des Etats-Unis en Syrie a 
éveillé les critiques de ses alliés et l’assentiment du président russe.  
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Vedomosti : Les propriétaires américains des affaires de Deripaska – Le ministère des Finances des 
Etats-Unis pourrait lever les sanctions sur les sociétés de l’homme d’affaires russe. C’est la première 
fois que cela se produit dans l’histoire des sanctions américaines.  

RBK : UC Rusal sans contrôle. Les sanctions contre En+ et UC Rusal pourraient être levées fin janvier, 
si Oleg Deripaska tient sa promesse de diminuer sa participation dans ces sociétés.  

Izvestia : La fonte américaine – L’adoucissement annoncé par les Etats-Unis à l’encontre de la société 
Rusal ne sera sans doute pas la tendance des relations de ce pays avec les milieux d’affaires russes.  

Izvestia : Interview de la présidente de l’Assemblée générale des Nations-Unies, Maria Fernanda 
Espinosa, sur le nouvel ordre mondial, les accords sur le nucléaire et les millions de migrants.   

Rossiiskaïa Gazeta : « Cuba lointaine, Cuba proche » : Interview de l’Ambassadeur de Cuba en Russie 
qui a qualifié les relations entre la Havane et Moscou de meilleures depuis 1991.  

Rossiiskaïa Gazeta : Un correspondant du média allemand « Spiegel » a été licencié après que ses 
collègues ont révélé des articles falsifiés.   

Nezavissimaïa Gazeta : Kiev ne croit plus au « format de Minsk » et pose la question d’organiser les 
réunions sur le règlement du conflit au Kazakhstan. Les sujets de la mer d’Azov et du détroit de  
Kertch pourraient être inclus dans les négociations sur le Donbass.  

Moskovski Komsomolets : « La CEDH défend des terroristes et des retraités »- Pourquoi la Russie 
respecte t‘elle les décisions de la Cour européenne sur les Droits de l’Homme, alors qu’elle n’y est 
pas obligée.   

Situation intérieure 

RBK : « Il faut passer à un nouvel ordre technologique » - Conférence de presse de Vladimir Poutine.  

Vedomosti : (édito) De quoi parler quand tout est dit.   

Rossiiskaïa Gazeta : Le sentiment du devoir – Vladimir Poutine a qualifié les services spéciaux de plus 
important pilier de l’Etat.  

Moskovski Komsomolets : L’ « irrespect » en ligne – Le projet de loi scandaleux devrait être adopté 
début 2019.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les sociologues ont demandé aux Russes s’ils étaient prêts à mettre les 
fonctionnaires les plus éhontés à la diète sévère. La justice sociale devient la première valeur 
nommée par les Russes. 

Moskovski Komsomolets : Tribune d’Alexandre Tsypko, chercheur à l’Institut d’économie de la RAN – 
Une troisième voie est sans issue – La Russie a-t-elle besoin de négliger les valeurs libérales de 
l’Occident ?   

Rossiiskaïa Gazeta : Des preuves du cosmos – Les échantillons de la surface percée du Soyouz vont 
être transmis à des spécialistes.  

Novaïa Gazeta : Les amendements à la loi sur la citoyenneté russe sont –ils une préoccupation 
humaniste ou une préparation à la guerre avec l’Ukraine ?  

Nezavissimaïa Gazeta : Navalny a adopté les méthodes de l’aïkido politique – Les efforts déployés 
par le pouvoir pour faire bloquer le site « vote intelligent » sont contre-productifs pour lui.  
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Nezavissimaïa Gazeta : La dépénalisation de l’article 282 a été mise en œuvre par le pouvoir par 
anticipation. La quantité des affaires pénales liées à l’extrémisme a diminué pour la première fois en 
sept ans.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le théâtre musical Stanislavski et Nemirov-Dantchenko fête ses 100 ans.  

 
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). 
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