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DANS LA PRESSE RUSSE du 26/12/2018 

Sujet du jour : Les sujets traités par les quotidiens sont variés avec un focus sur la rencontre entre les 
présidents russe et biélorusse qui ont décidé de mettre en place une commission pour discuter des 
différends économiques. De nombreux articles font un bilan de l’année dans des domaines 
spécifiques.  

Unes 

Izvestia : Œil contre gaz – La Russie et la Biélorussie se rencontrent encore une fois avant la fin de 
l’année – Les deux pays vont créer une commission pour résoudre leurs désaccords.  

Kommersant : Le 25 décembre, le président russe a reçu au Kremlin son homologue biélorusse.  

Vedomosti : Un dollar qui se fait attendre. Il est de plus en plus difficile pour les exportateurs russes 
de régler leurs comptes en dollars, mais il n’y a pas d’autre alternative sauf à perdre des bénéfices.  

RBK : Des réseaux socialement demandés – Les utilisateurs russes ont dépensé 591 milliards de 
roubles dans des communautés en ligne ou sur des messageries.  

Nezavissimaïa Gazeta : Une nouvelle réforme des retraites est repoussée à 2020 – Anton Silouanov a 
décidé de ne pas introduire immédiatement les prélèvements complémentaires. Le gouvernement 
en a décidé ainsi après les problèmes causés par la hausse de l’âge de la retraite.  

Rossiiskaïa Gazeta : Proprement. Concrètement. A partir du 1er janvier 2019, la réforme des 
« déchets » va se mettre en place dans tout le pays.  

Komsomolskaïa Pravda : Comment Poutine, Choïgou, Poklonskaïa et d’autres politiques fêteront la 
nouvelle année.  

Novaïa Gazeta : Nous connaissons LES NOTRES – Il y a quatre mois le journal a demandé à ses 
lecteurs de prendre une participation à Novaïa Gazeta. Plus de 13 000 personnes ont répondu à cet 
appel. Merci ! (version papier) 

Moskovski Komsomolets : « Nous cousions des vêtements pour les enfants de généraux »- Une 
personne incarcérée en Mordovie et libérée parle du travail d’esclave dans la colonie pénitentiaire.   

International 

Vedomosti : (édito) Frères de pétrole – Minsk prend l’ultimatum de la Russie sur la pleine mise en 
œuvre de l’accord d’Union comme une menace à sa souveraineté nationale. 

RBK : Une discussion sur un ton d’union – La rencontre des présidents russe et biélorusse s’est 
achevée par un accord sur la mise en place d’une commission pour régler les différends 
économiques. Elle abordera les sujets d’intégration, mais il y a peu de chances que Minsk fasse de 
sérieuses concessions.  

Rossiiskaïa Gazeta : L’énergie du dialogue – Entretien entre les présidents russe et biélorusse.  

Vedomosti : Le premier ministre israélien est allé aux urnes – Benyamin Netanyahou a des chances 
de remporter les élections anticipées.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les élections en Israël compliquent les efforts de Washington pour un 
« accord du siècle » au Proche-Orient.  

https://iz.ru/827823/nataliia-portiakova-egor-sozaev-gurev/glaz-da-gaz-rf-i-belorussiia-provedut-eshche-odnu-vstrechu-do-novogo-goda
https://www.kommersant.ru/doc/3843000
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/12/25/790376-dollari-kompanii
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/12/26/5c2224899a79472f24bbc98c
http://www.ng.ru/economics/2018-12-25/1_7473_siluanov.html
https://rg.ru/2018/12/25/s-1-ianvaria-2019-goda-v-rossii-nachnetsia-musornaia-reforma.html
https://www.kp.ru/daily/26925/3972716/
https://www.kp.ru/daily/26925/3972716/
https://www.mk.ru/social/2018/12/25/osvobodivshayasya-arestantka-rasskazala-o-rabskom-trude-v-mordovskoy-kolonii.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/12/25/790381-moskvi-minska
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/12/26/5c223fcd9a794738327bbf9e
https://rg.ru/2018/12/25/putin-i-lukashenko-obsudili-energeticheskie-voprosy.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/12/25/790370-netanyahu
http://www.ng.ru/world/2018-12-25/1_7473_israel.html
http://www.ng.ru/world/2018-12-25/1_7473_israel.html
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Vedomosti : (opinion) Ce n’est pas le moment pour des sanctions dures.  

Nezavissimaïa Gazeta : Pékin change sa législation en prenant en compte les exigences de 
Washington. La guerre commerciale avec les Etats-Unis ralentit l’économie chinoise.  

Kommersant : La Chine estime que la Russie est son meilleur ami – La Russie occupe la première 
place parmi les meilleures perspectives de coopération pour le projet « La ceinture et la route ».  

Izvestia : Interview de Magne Bart, chef du Comité international de la Croix-rouge en Russie : « On 
trouvera une solution politique au conflit en Syrie  ».  

Izvestia : Interview d’Edouard Bassourine, chef militaire de la « DNR » sur les raisons qui 
pousseraient Kiev à une provocation à l’arme chimique : « On veut sacrifier des gens au bénéfice du 
pouvoir à Kiev ».  

RBK : (opinion) Quels sont les risques d’autocéphalie en Ukraine.  

Nezavissimaïa Gazeta : Chisinau exacerbe les tensions dans la zone de sécurité sur le Dniestr. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Les tribunaux à la recherche de fonctionnaires – La Cour suprême a recommandé 
d’infliger une amende aux fonctionnaires qui ne se présenteront pas à une audience du tribunal sans 
raison valable.  

Vedomosti : Le ministère de la Défense fait une pause – Les principaux contrats d’avions de chasse 
du ministère arrivent à échéance sans que d’autres ne soient signés.  

RBK : Tout l’espoir est porté par les petits nouveaux – Les sondages menés par le Kremlin montrent 
qu’un tiers des gouverneurs ont connu une baisse de popularité.  

RBK : Makhatchkala et Vladivostok sont réunies par l’inefficacité – Les politologues ont évalué la 
direction des villes russes. 

RBK : L’économie sort à la lumière – La municipalité va dépenser presque un milliard de roubles pour 
le Nouvel an.  

Moskovski Komsomolets : Pourquoi changer de miroir – Le nouveau directeur de l’agence des 
statistiques « Rosstat » est Pavel Malkov, collaborateur du ministre du Développement économique. 
Les statistiques russes deviendront-elles plus fiables ?  

Kommersant : Le contrôle sur la nature sera sévère- Une spécialiste de questions particulièrement 
importantes, Svetlana Rodionova, prend la tête de Rosprirodnadzor (agence de contrôle de 
l’utilisation des ressources naturelles). Elle doit notamment s’occuper du programme fédéral « air 
pur ».  

Novaïa Gazeta : Croyons-nous vraiment au bonheur ? Les Russes croient de moins en moins en leurs 
autorités et craignent de plus en plus la guerre.  

Moskovski Komsomolets : L’économie de la baisse – L’année du cochon s’approche et la prospérité 
s’éloigne.  

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/12/25/790386-zhestkih-sanktsii
http://www.ng.ru/world/2018-12-25/1_7473_china.html
http://www.ng.ru/world/2018-12-25/1_7473_china.html
https://www.kommersant.ru/doc/3842961
https://iz.ru/826060/aleksei-zabrodin/konfliktu-v-sirii-naidut-politicheskoe-reshenie
https://iz.ru/827867/vladislav-zuevskii/liudmi-khotiat-pozhertvovat-radi-tekh-kto-sidit-v-kieve
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/12/26/5c21f7919a79471cb73181c2
http://www.ng.ru/cis/2018-12-25/1_7473_moldavia.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/12/25/790383-sud-rekomendoval
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/12/25/790377-kontrakti-samoleti
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/12/26/5c20d9ac9a7947cd11bf80b9
https://www.rbc.ru/politics/26/12/2018/5c20e5f49a7947d182a39d02
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/12/26/5c20da209a7947cd3cd089da
https://www.mk.ru/economics/2018/12/25/novogo-glavu-rosstata-naznachili-izza-neudobnoy-dlya-vlasti-statistiki.html
https://www.kommersant.ru/doc/3843028
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/12/26/79078-a-my-tochno-popadem-v-ray
https://www.mk.ru/economics/2018/12/25/prozhit-na-pensiyu-v-16-000-rubley-ekonomika-unizheniya.html
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Novaïa Gazeta : Lettres de prison – Les protagonistes des affaires politiques retentissantes de 
l’année ont adressé leurs lettres et leurs vœux à la rédaction : Oleg Sentsov, Ania Pavlovikova, Oyoub 
Titiev, Rouslan Kostylenkov, Maria Doubovik, Alexeï Malobrodski. (version papier) 

Nezavissimaïa Gazeta : Sobtchak a annoncé ses vœux pour la nouvelle année – Un maire jeune et 
durable pour Saint-Pétersbourg. 

France   

Vedomosti : Interview de Bruno Paillard, président et directeur général de Lanson-BCC et créateur du 
champagne qui porte son nom.  
 
 
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 

 

http://www.ng.ru/politics/2018-12-25/1_7473_sobchak.html
https://www.vedomosti.ru/business/characters/2018/12/25/790331-v-shampanskom
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

