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DANS LA PRESSE RUSSE du 24/12/2018 

Sujet du jour : Tandis que les « Unes » sont très variées, la Syrie et notamment le retrait des troupes 
américaines, le départ du chef du Pentagone, James Mattis, ainsi que la situation générale en 
Ukraine donnent lieu à de nombreux articles de la part des quotidiens russes. 

Unes 

Rossiiskaïa Gazeta : interview d’Olga Vassilievna, ministre de l'Education de Russie. 

Moskovskii Komsomolets : La « réforme sur les déchets » se serait transformée en tragédie pour des 
centaines de personnes. Les dirigeants de la région de Tambov vont fermer la seule usine de 
recyclage au profit d’une décharge géante.  

Novaia Gazeta : Enquête sur les persécutions contre les homosexuels en Tchétchénie. 

Vedomosti : Les fonctionnaires  ont mis au point une nouvelle mesure de contrôle pour lutter contre 
les pratiques de surcharge des camions de transport. 

RBK : Le ministère du Développement économique a introduit une évaluation de l’efficacité des 
projets qui concernent  la zone franche de Crimée.  

Kommersant : Où ont été trouvées les traces des « mains du Kremlin » en 2018 ?  

Izvestia : Beaucoup de bruit pour rien.  Kiev pourrait s’abstenir d’organiser de nouvelles provocations 
avant le Nouvel An. 

Nezavisimaïa Gazeta : Un rapport des services de renseignement américains sur les élections de mi-
mandat de 2018 pourrait entraîner de nouvelles sanctions contre la Russie, la Chine et l'Iran. 

International 

Vedomosti : Pourquoi les Etats-Unis retirent-ils leurs troupes de Syrie ? 

RBK : (opinion) Dans quel but Donald Trump retire-t-il ses troupes de Syrie. 

Nezavisimaïa Gazeta : Le retrait des troupes américaines de Syrie peut-il profiter à Moscou? 

Nezavisimaïa Gazeta : Qui prendra le contrôle des gisements de pétrole et de gaz en Syrie après de 
départ des américains ? 

Vedomosti : Le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, démissionne. 

Rossiiskaïa Gazeta : La décision prise par Donald Trump de retirer ses troupes de Syrie aurait 
provoqué la démission du chef du Pentagone. 

RBK : Quelles seront les conséquences de la démission du chef du Pentagone? 

Rossiiskaïa Gazeta : Une tentative pour sauver le Traité sur les forces nucléaires à portée 
intermédiaire a échoué.    

Nezavisimaïa Gazeta : L'Ukraine pourrait déclarer la guerre à la Russie.  
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 Rossiiskaïa Gazeta : Le porte-parole du gouvernement ukrainien Ioury Grimtchak a proposé 
d'envoyer un navire britannique dans la mer d'Azov afin de "vérifier la réaction de la Russie".  

Komsomolskaïa Pravda : « Quelles provocations les autorités de Kiev pourraient-elles organiser pour 
justifier et étendre la loi martiale? » 

Nezavissimaïa Gazeta : Alexandre Loukachenko espère que Moscou compensera les pertes de la 
Biélorussie occasionnées par la  « Manœuvre fiscale ». 

Rossiiskaïa Gazeta : La Russie et la Biélorussie ont approuvé une loi obligeant les opérateurs de 
téléphonie mobile à fixer des tarifs uniformes dans les deux pays. 

Nezavissimaïa Gazeta : L'ex-président Géorgien Mikhail Sakhachvili aurait demandé l’organisation  
d’actions de désobéissance civile à grande échelle. 

Situation intérieure 

Rossiiskaïa Gazeta : La Russie envisagerait d’adopter une loi visant à simplifier l’obtention de la 
nationalité pour les étrangers. Cette mesure serait principalement destinée aux ukrainiens 
russophones fuyant les conflits 

Nezavissimaïa Gazeta : Ella Pamfilova, présidente de la Commission électorale centrale, n’a pas 
encore été en mesure d’annuler le « filtre municipal ». 

France  

Novaia Gazeta : "Gilets jaunes". Quels sont les fondements des mouvements de protestation « sans  
leader » ?  

Rossiiskaïa Gazeta : L'Europe fête Noël sur des barricades. La sixième journée nationale de 
manifestations des "gilets jaunes" a été marquée par un nombre décroissant de participants 

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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