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DANS LA PRESSE RUSSE du 23/01/2019 

Sujet du jour : Les résultats de la rencontre entre Vladimir Poutine et le Premier ministre japonais 
font l’objet de nombreux articles et de plusieurs Unes. La visite du président turc à Moscou retient 
aussi l’attention des journaux russes qui consacrent également plusieurs articles à la situation en 
Syrie. 

Unes 

Vedomosti : Le cinquième patient de la Banque centrale. Dans ses efforts pour stabiliser le secteur 
bancaire, la Banque centrale russe vient soutenir la « Banque industrielle de Moscou ». 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie a apporté à Davos les pires résultats économiques. Le Forum 
économique démontre l’isolement politique et économique de la Russie. 

Kommersant : Le gouvernement va finalement se pencher sur la hausse des tarifs de l’électricité 
pour la population. 

Novaïa Gazeta : Le printemps russo-japonais. La question du transfert au Japon des îles Kouriles 
pourrait-elle donner lieu à des manifestations en Russie? 

Izvestia : Le sort des îles Kouriles sera de nouveau discuté en février. 

Komsomolskaïa Pravda: Milliardaire à l'échelle d’un raion. Comment un fonctionnaire de 
Serpoukhov a établi un record de corruption avec 565 terrains et 111 maisons et appartements. 

Moskovski Komsomolets : En Europe, les pauvres reçoivent 1200 euros. Qui est considéré comme 
pauvres dans différents pays. 

Rossiiskaïa Gazeta : La Cour suprême a précisé les règles relatives à la possession d'armes blanches. 

International 

Vedomosti: Les îles attendront. Les négociations bilatérales russo-japonaises n’ont pas été 
couronnées de succès mais les deux parties espèrent encore parvenir à un accord. 

Moskovski Komsomolets : Au Kremlin, les journalistes japonais s’attendaient à un événement 
sensationnel. Mais cela ne s’est pas produit. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les dirigeants russe et japonais ont confirmé leur intérêt pour la signature d’un 
traité de paix. 

Kommersant : Les négociations russo-japonaises sur les îles Kouriles ont été non concluantes. 

Moskovskii Komsomolets : (opinion) Pourquoi nous ne disons pas que les Kouriles sont à nous. Les 
Russes se comportent comme s’ils étaient prêts à céder les îles dès demain. 

Izvestia : (opinion) Sur les perspectives de concessions du Japon dans le différend territorial sur les 
îles Kouriles. 

Kommersant : Lors des négociations qui auront lieu à Moscou, les présidents russe et turc devraient 
discuter de la situation en Syrie suite au départ des troupes américaines. 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/01/22/792123-minb
http://www.ng.ru/economics/2019-01-22/1_7488_davos.html
https://www.kommersant.ru/doc/3860832?from=main_1
https://www.kommersant.ru/doc/3860832?from=main_1
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/01/22/79263-russko-yaponskaya-vesna
https://iz.ru/836908/nataliia-portiakova/v-ostrovnoi-masse-sudbu-kuril-prodolzhat-obsuzhdat-v-fevrale
https://www.kp.ru/daily/26932/3982754/
https://www.mk.ru/economics/2019/01/06/perebivayutsya-na-1400-evro-kogo-schitayut-bednym-v-raznykh-stranakh.html
https://rg.ru/2019/01/22/verhovnyj-sud-utochnil-pravila-vladeniia-holodnym-oruzhiem.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/01/22/792154-peregovori
https://www.mk.ru/politics/2019/01/22/putin-postavil-na-poslednee-mesto-temu-mirnogo-dogovora-s-yaponiey.html
https://www.mk.ru/politics/2019/01/22/putin-postavil-na-poslednee-mesto-temu-mirnogo-dogovora-s-yaponiey.html
https://rg.ru/2019/01/22/lidery-rossii-i-iaponii-obsudili-situaciiu-s-mirnym-dogovorom.html
https://rg.ru/2019/01/22/lidery-rossii-i-iaponii-obsudili-situaciiu-s-mirnym-dogovorom.html
https://www.kommersant.ru/doc/3860828
https://www.mk.ru/politics/2019/01/22/my-ne-oshhushhaem-yuzhnye-kurily-svoimi.html
https://iz.ru/836924/viktor-kuzminkov/amerikanskii-dukh-nad-kurilami
https://iz.ru/836924/viktor-kuzminkov/amerikanskii-dukh-nad-kurilami
https://www.kommersant.ru/doc/3860490
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Nezavissimaïa Gazeta : Moscou va aider Erdogan à créer une zone tampon. Les Kurdes et Damas 
s'opposent au renforcement de l'influence turque dans le pays 

Nezavissimaïa Gazeta : La Syrie est menacée d’une invasion massive de forces pro-iraniennes. 

Novaïa Gazeta : Kurdes : la guerre d’usure. Autrefois, notre pays était le protecteur du mouvement 
national kurde, maintenant ce rôle est joué par les États-Unis. 

Nezavissimaïa Gazeta : Minsk promet de nouveau des réformes économiques. 

Nezavissimaïa Gazeta : « Naftogaz » et « Gazprom » ne sont pas parvenus à s’entendre sur la 
question du transit. 

Izvestia : Deuxième mois de conflit entre le président américain et les démocrates. 

Rossiiskaïa Gazeta : Que font les navires américains en mer Baltique et en mer Noire. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Le développement des systèmes antimissiles a stimulé la course 
aux armements. 

Izvestia : Rusada a évité une nouvelle suspension. Mais le répit sera de courte durée, jusqu'au 30 
juin, la partie russe devant remplir une autre condition pour maintenir le statut de son agence 
antidopage. 

Vedomosti: La Commission européenne veut rendre plus stricte la délivrance de visas aux éventuels 
investisseurs afin d’aider à réduire les risques de blanchiment d'argent et de migration de criminels. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le Forum économique mondial de Davos de cette année pourrait être le moins 
représentatif de son histoire. 

Nezavissimaïa Gazeta : Pékin se prépare à combattre loin de ses frontières. 

Situation intérieure 

Vedomosti: (éditorial) Pourquoi la Douma veut de nouveaux pouvoirs. 

Novaïa Gazeta : Pour la première fois en Russie, une affaire pénale a été engagée contre les 
membres d'une " organisation indésirable». Les activistes de « Russie ouverte » sont visés par les 
autorités. 

Novaïa Gazeta : Nouvelle erreur de l’accusation dans l’affaire Oyoub Titiev : la drogue ne serait pas 
de la drogue. 

Kommersant : La « Banque Industrielle de Moscou » aurait pu perdre sa licence. Le coût se son 
sauvetage pourrait  s’élever à 75 milliards de roubles. 

Izvestia : Cette année, les Russes devraient épargner 25% de plus qu’en 2018 

Kommersant : La sortie du système SWIFT aurait eu des conséquences désastreuses pour la Russie – 
Interview du professeur Daniel Drezner de l’université de Tufts  sur l’efficacité des sanctions et les 
perspectives concernant leur abandon.  
 
Novaïa Gazeta : Le réalisateur de « Prazdnik », Alexeï Krasovsky, a été convoqué par la police après 
que les dons du public aient payé les trois quarts des coûts de son film. 

http://www.ng.ru/politics/2019-01-22/2_7488_erdogan.html
http://www.ng.ru/world/2019-01-22/1_7488_syria.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/01/09/79130-kurdy-voyna-na-istoschenie
http://www.ng.ru/cis/2019-01-22/5_7488_belarus.html
http://www.ng.ru/cis/2019-01-22/1_7488_ukraina.html
http://www.ng.ru/cis/2019-01-22/1_7488_ukraina.html
https://iz.ru/836660/aleksei-zabrodin/shatdaun-krepchal-v-ssha-nachalsia-vtoroi-mesiatc-voiny-trampa-i-demokratov
https://rg.ru/2019/01/22/reg-szfo/eksperty-rasskazali-o-celiah-korablej-ssha-na-baltike-i-v-chernom-more.html
http://www.ng.ru/editorial/2019-01-22/2_7488_red.html
http://www.ng.ru/editorial/2019-01-22/2_7488_red.html
https://iz.ru/836817/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/komu-eto-wada-rusada-izbezhalo-povtornogo-otstraneniia
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/01/22/792166-viz-investoram
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/01/22/792166-viz-investoram
https://rg.ru/2019/01/22/vsemirnyj-ekonomicheskij-forum-mozhet-stat-samym-nepredstavitelnym-iz-vseh.html
https://rg.ru/2019/01/22/vsemirnyj-ekonomicheskij-forum-mozhet-stat-samym-nepredstavitelnym-iz-vseh.html
http://www.ng.ru/world/2019-01-22/6_7488_china.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/01/22/792161-dume-polnomochiya
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/01/22/79267-organy-rvut-otkrytku
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/01/22/79267-organy-rvut-otkrytku
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/01/22/79266-dur-kakaya-to
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/01/22/79266-dur-kakaya-to
https://www.kommersant.ru/doc/3860687
https://iz.ru/836365/inna-grigoreva/vremia-sobirat-dengi-v-2019-m-rossiiane-nakopiat-na-chetvert-bolshe
https://www.kommersant.ru/doc/3860463
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/01/21/79257-prazdnik-sledstviya
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/01/21/79257-prazdnik-sledstviya
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Izvestia : Un habitant de Sourgout a tenté de détourner un avion vers l’Afghanistan avec un 
téléphone portable. 

Izvestia : Les tentatives pour éteindre l’incendie sur deux navires en flammes dans le secteur du 
détroit de Kertch n’ont pas réussi. 

France  

Rossiiskaïa Gazeta : Merkel et Macron ont signé un nouveau traité de coopération entre l'Allemagne 
et la France. 

Novaïa Gazeta : Merkel et Macron ont signé un accord visant à renforcer la coopération sur tous les 
fronts, de Strasbourg à l'Afrique. 

Vedomosti: « Je veux lancer des défis à mes collaborateurs afin qu’ils prennent des risques » - 
Interview d’Alexandre Ricard, président général du groupe Pernod Ricard. 

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). 

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://iz.ru/836877/aleksandra-rykova-anzhelina-grigorian-bogdan-stepovoi-aleksandr-volobuev/ugnal-vypil-zhitel-surguta-pytalsia-uletet-v-afganistan-s-mobilnym
https://iz.ru/836877/aleksandra-rykova-anzhelina-grigorian-bogdan-stepovoi-aleksandr-volobuev/ugnal-vypil-zhitel-surguta-pytalsia-uletet-v-afganistan-s-mobilnym
https://iz.ru/836890/vitalii-volovatov-nikolai-khrenkov-aleksandr-volobuev/dnem-s-ognem-potushit-tankery-vozle-kerchenskogo-proliva-ne-udastsia
https://iz.ru/836890/vitalii-volovatov-nikolai-khrenkov-aleksandr-volobuev/dnem-s-ognem-potushit-tankery-vozle-kerchenskogo-proliva-ne-udastsia
https://rg.ru/2019/01/22/zachem-makronu-i-merkel-novoe-soglashenie-mezhdu-franciej-i-germaniej.html
https://rg.ru/2019/01/22/zachem-makronu-i-merkel-novoe-soglashenie-mezhdu-franciej-i-germaniej.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/01/22/79262-dogovor-prosto-ahenskiy
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/01/22/79262-dogovor-prosto-ahenskiy
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/01/22/792168-pernod-ricard
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/

