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DANS LA PRESSE RUSSE du 24/01/2019 

Sujet du jour : La rencontre à Moscou entre Vladimir Poutine et son homologue turc et la présentation par le 
ministère de la Défense russe de l’un de ses missiles pour tenter de préserver le Traité sur les forces nucléaires à 
portée intermédiaire (FNI) font l’objet d’un large traitement par la presse russe.  Sur le plan intérieur, plusieurs 
journaux s’intéressent à la volonté d’une partie de la population russe de s’impliquer d’avantage en politique et 
aux réactions d’une autre partie de celle-ci face aux difficultés économiques. 

Unes 

Vedomosti : L’Etat a choisi un opérateur mobile – L’entreprise d’Etat « Rostelekom » pourrait devenir le 
propriétaire unique de l’entreprise de télécom « Tele2 ». 

Kommersant : Alma Transformater – Vladimir Poutine a présidé la réunion du conseil d’administration du MGU 
en présence de Vladimir Poutine. Le recteur Viktor Sadovnitchiy a présenté des projets universitaires qui 
pourraient faire de cette université l’une des meilleures du monde. 

Nezavissimaïa Gazeta : La géopolitique mène la danse au Forum économique de Davos – Les hauts fonctionnaires 
russes essayent d’attirer plus d’investissements étrangers en Russie. 

Izvestia : Le progrès avec un changement – Le Venezuela s’est doté d’un second président, ce qui pourrait 
conduire le pays vers une guerre civile. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le caviar sans règles – Interview de Sergueï Dankver, responsable de « Rosselkhoznadzor », 
l’Agence fédérale de contrôle phytosanitaire et vétérinaire. 

Komsomolskaïa Pravda : Le journaliste Vladimir Soloviev a parlé de ses villas en Italie (version papier). 

International 

Vedomosti : Démonstration d’une portée très moyenne – Le ministère de la Défense russe a organisé une 
présentation de son missile 9 M 729. Il s’agirait principalement d’un geste politique à destination de l’Union 
européenne puisque les Etats-Unis quitteront de toute manière le traité FNI. 

Kommersant : Le théâtre des missiles – Dix jours avant le retrait des Etats-Unis du traité FNI, le ministère de la 
Défense russe a organisé une présentation du missile 9 M 729 pour démontrer que ce n’est pas Moscou qui met 
fin au traité. 

Izvestia : Garder de la distance – Moscou luttera jusqu’au bout pour la sauvegarde du traité FNI. Les accusations 
de Washington à son égard menacent cependant d’autres accords internationaux. 

Nezavissimaïa Gazeta : (opinion) La Syrie, pourrait-elle bombarder l’aéroport de Tel-Aviv ?  

Kommersant : On a promis à la Syrie la sécurité sans l’Amérique – Lors de leur rencontre à Moscou, les présidents 
russe et turc ont décidé d’élaborer un mécanisme de coopération en Syrie après le retrait des troupes 
américaines. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Turquie est prête à abandonner les insurgés en échange des terres des Kurdes – La 
Syrie est au cœur des pourparlers entre les présidents russe et turc.  

Izvestia : De nouveau une « troïka » : la Russie, la Turquie et l’Iran sont à la recherche d’une sortie de crise en 
Syrie – Visite officielle du président turc à Moscou. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Pologne s’est retrouvée en position de sous-traitant des Etats-Unis – La Russie 
n’enverra pas de représentants à la conférence sur le Proche-Orient organisée à Varsovie. 
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Komsomolskaïa Pravda : Donald Trump a voulu construire à Moscou la plus grande tour d’Europe – Les médias 
américains ont publié des documents concernant la « Trump Tower » de Moscou. 

Nezavissimaïa Gazeta : Désespéré, Donald Trump pourrait décider du retrait des troupes américaines de Corée 
du Sud – Washington et Pyongyang se préparent au prochain sommet entre leurs deux présidents.  

Moskovski Komsomolets : Trump a été enfermé dans l’OTAN – Le Congrès américain a interdit au président de 
décider unilatéralement d’un retrait des Etats-Unis de l’Alliance. 

Kommersant : Au Venezuela, le nombre de présidents a doublé – Le leader de l’opposition s’est proclamé 
président du pays avec le soutien, entre autre, des Etats-Unis. Moscou dénonce une « ingérence directe et sans 
cérémonie » de Washington dans les affaires intérieures du Venezuela. 

Vedomosti : Les sanctions font obstacle aux libéraux – Au Forum de Davos, la délégation russe note que les 
sanctions occidentales ne portent pas beaucoup préjudice à l’économie du pays mais qu’elles restreignent le 
développement d’une politique libérale. 

Izvestia : L’Alliance de Macédoine – L’OTAN lance la procédure d’adhésion de la Macédoine et risque ainsi de 
déstabiliser la situation dans la région. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie prend de nouveau le râteau moldave – Kichinev accuse Moscou d’ingérence 
dans ses élections parlementaires. 

Moskovski Komsomolets : La langue de la discorde – Les nationalistes demandent de priver la langue russe de 
son statut de langue officielle en Kirghizie.  

Vedomosti : (éditorial) Une purification partielle – La Russie s’approche de la fin du scandale du dopage grâce à 
un compromis entre l’Agence mondiale antidopage et Rusada. 

Moskovski Komsomolets : L’Agence mondiale antidopage a confirmé le statut de Rusada tout en reconnaissant 
l’existence de problèmes non-résolus. 

Situation intérieure 

Vedomosti : La population s’intéresse à la politique – Selon un récent sondage du centre Levada, un quart de 
Russes serait prêts à prendre une part active à la vie politique. C’est le niveau maximum de ces 12 dernières 
années. 

Moskovski Komsomolets : (opinion) Le peuple a décidé de se concentrer sur la tâche de « survivre à ce pouvoir » 
– Les derniers espoirs de changement ont quitté la population en 2018. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Pourquoi l’Etat s’est retrouvé redevable vis-à-vis du peuple – Les derniers 
sondages révèlent que de plus en plus de Russes deviennent sceptiques quant à la capacité de l’Etat à remplir ses 
obligations à leur égard. 

Vedomosti : Il y aura moins de gestion autonome – Un groupe de députés a soumis à la Douma des 
amendements à la loi sur les municipalités qui prévoient l’apparition d’un nouveau type de structure : le district 
municipal.  

Rossiiskaïa Gazeta : Toutes les parties de la lumière ont été étudiées – Suite aux réactions de la population, le 
gouvernement a décidé de reporter l’introduction d’une norme sociale de consommation d’électricité et d’une 
hausse des tarifs. 

Nezavissimaïa Gazeta : La pauvreté a amené des enfants à avoir des évanouissements provoqués par la faim – Le 
scandale lié aux déclarations de la responsable des droits des enfants de la région de Kemerovo sur des malaises 
d’enfants dont les parents ne peuvent pas payer la cantine prend de l’ampleur.  
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Kommersant : Interview de Vladimir Dmitriev, président du consortium « Kalachnikov » : sur les activités sous le 
régime de sanctions et les nouvelles perspectives. 

Vedomosti : Le cosmodrome « Vostotchny » n’est toujours pas construit – La société en charge de la réalisation 
de la seconde étape est au bord de la faillite et pourrait perdre le contrat. 

Kommersant : Un témoin secret de Jehova – Le parquet de la région d’Orlov requiert six ans et demi 
d’emprisonnement pour un témoin de Jehova danois accusé d’avoir organisé une « communauté extrémiste ». 

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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