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DANS LA PRESSE RUSSE du 27/12/2018 

Sujet du jour : La réunion annuelle du président russe avec les représentants des entreprises du pays retient 
l’attention de la presse. Cette fois, Vladimir Poutine leur a demandé de participer activement à la réalisation des 
projets nationaux. Sur le plan international, le bombardement par Israël des positions du «Hezbollah » en Syrie, 
que Moscou qualifie de « nouvelle provocation », fait l’objet de plusieurs articles. 

Unes 

Vedomosti : Pour qui le pétrole est moins cher – Le chef de « Rosneft » pronostique un prix du baril du pétrole à 
50-53 dollars, tandis que le chef de « Lukoil » prévoit plus de 60 dollars le baril. L’Etat est prêt à une chute des 
prix. 

RBK : A chaque peur, son reproche – Le Parquet général accuse la Banque de Russie de non-exécution de ses 
fonctions de contrôle.  

Kommersant : Les conversations au fil de l’eau – Reportage sur la rencontre annuelle du président avec les 
représentants du grand business russe. Vladimir Poutine a rappelé aux oligarques qu’ils doivent partager leurs 
revenus avec l’Etat. 

Rossiiskaïa Gazeta : A l’approche de 2019 – Le président et le premier ministre russes ont tiré le bilan de l’année 
2018 et ils ont défini les objectifs de l’année à venir. 

Nezavissimaïa Gazeta : Est-ce que l’Etat prendrait le risque de changer la Constitution – La proposition du 
président de la Douma Viatcheslav Volodine d’actualiser la Constitution est en train de se réaliser. Les experts 
évoquent le lancement d’un sondage de l’opinion publique.  

Izvestia : Sortie de régime – L’Ukraine n’a pas trouvé de raisons de prolonger le régime spécial.  

Komsomolskaïa Pravda : Pourquoi l’une des présentatrices les plus populaires ne regarde pas la télévision – 
Extraits de l’interview de Ekaterina Andreeva à la BBC. 

International 

Rossiiskaia Gazeta : Une menace de droite – Interview du Secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, Nikolaï 
Patrouchev : pourquoi les Etats-Unis et les pays occidentaux ferment-ils les yeux sur la « rhétorique nazie de 
Kiev ». 

Izvestia : Interview du représentant de la Russie auprès de l’Union européenne, Vladimir Tchijov : « Les hommes 
politiques occidentaux veulent faire leur promotion sur le dos de la Russie. »  

Moskovski Komsomolets : Le « Poignard » est bon pour celui qui l’a – Le commandant en chef de la marine 
militaire, l’amiral Vladimir Korolev, a dévoilé les données des services de renseignements russes sur le 
déploiement des systèmes stratégiques non-nucléaires par les Etats-Unis dans les eaux frontalières avec la Russie. 

Nezavissimaia Gazeta : La présidence de l’UE par la Roumanie ne présage rien de bon pour la Russie – Moscou 
figurera à l’ordre du jour de l’UE, uniquement sous un jour négatif.  

Kommersant : Une couverture verbale aérienne – L’attaque d’Israël sur les positions du Hezbollah en Syrie a 
indigné Moscou, qui évoque une nouvelle provocation israélienne. 

Nezavissimaia Gazeta : Le retrait des troupes des Etats-Unis n’a pas ébranlé la volonté militaire d’Israël – La 
Russie a désapprouvé les bombardements israéliens en Syrie. 

Vedomosti : Iran : de l’argent contre les sanctions – Les sanctions commencent à étouffer l’économie de l’Iran. Le 
gouvernement est prêt à augmenter les aides aux plus démunis et à lutter davantage contre les escrocs. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/12/26/790443-lukoil-i-rosneft
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/12/27/5c226bdd9a7947476c228912
https://www.kommersant.ru/doc/3843546
https://rg.ru/2018/12/26/prezident-i-premer-ministr-opredelili-zadachi-na-2019-god.html
http://www.ng.ru/politics/2018-12-26/1_7474_konstitucia.html
https://iz.ru/828265/aleksei-zabrodin-dmitrii-laru-valeriia-nodelman/vyshla-iz-polozheniia-kiev-ne-smog-naiti-prichiny-prodlit-osobyi-rezhim
https://www.msk.kp.ru/daily/26926.4/3972938/
https://rg.ru/2018/12/26/patrushev-nalico-perspektiva-formirovaniia-v-evrope-neonacistskogo-soiuza.html
https://iz.ru/827999/tatiana-baikova/zapadnym-politikam-khochetsia-popiaritsia-za-schet-rossii
https://www.mk.ru/politics/2018/12/26/ekspert-ocenil-narashhivanie-vysokotochnogo-oruzhiya-ssha-k-rossii-mogut-lishitsya.html
http://www.ng.ru/world/2018-12-26/8_7474_romania.html
https://www.kommersant.ru/doc/3843623
http://www.ng.ru/world/2018-12-26/1_7474_israel.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/12/26/790479-irana
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RBK : L’effraction de l’ordre global – Les experts d’InfoWatch avertissent du renforcement du rôle des Etats dans 
le cyber espace. 

Kommersant : Le président de l’Ukraine n’a pas bénéficié de la loi martiale – Pour pouvoir sauvegarder les 
élections présidentielles le 31 mars, Piotr Porochenko a levé le régime de loi martiale, tout en précisant que la 
« menace russe » était toujours présente. 

Nezavissimaia Gazeta : Tous les dirigeants de la Moldavie veulent devenir députés – Début de la campagne 
parlementaire dans ce pays. 

Nezavissimaia Gazeta : Les Etats-Unis n’ont pas créé 17 bases en Syrie pour ensuite  les quitter – Le destin des 
Kurdes après le retrait des soldats américains de la côte est de l’Euphrate.  

Nezavissimaia Gazeta : Il est peu probable que Pachinian s’oppose à Poutine – Le 27 décembre, le premier 
ministre par intérim arménien se rendra à Moscou. L’appartenance d’Erevan à l’OTSC est déclarée comme sa ligne 
stratégique. 

Kommersnat : La Chine n’a pas pris le risque de se lier au rouble – Pékin a reporté la signature de l’accord avec la 
Russie sur les transactions en devises nationales. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Les élections les plus graves – On propose de considérer les falsifications des résultats des élections 
comme des infractions graves. 

Vedomosti : Le Kremlin en guise de récompense pour le Primorié – Boris Rappoport, un proche de Sourkov, se 
chargera des élections au sein de l’administration présidentielle et du travail avec les experts. 

Izvestia : Smolny a compris – Deux vice-gouverneurs ont été licenciés hier à Saint-Pétersbourg.  

Vedomosti : (éditorial) les amendements du cinquième mandat – Les éventuels amendements à la Constitution 
reflètent les préparatifs du pouvoir à l’année 2024. 

RBK : L’invitation à une percée – A la rencontre annuelle à huis clos du président avec le monde des affaires 
russes, Vladimir Poutine a appelé les entreprises à participer au progrès et à augmenter les investissements dans 
les projets nationaux. 

Vedomosti : Le choix en faveur d’un monde particulier – En faisant le bilan de l’année passée, les sociologues 
constatent le changement d’humeur des Russes qui s’intéressent plus à la paix et ne veulent plus entendre parler 
de la guerre.  

RBK : Alliés fidèles : l’armée et l’église – L’institut de sondage VTsIOM a révélé l’attitude des Russes envers leurs 
institutions publiques. L’Eglise orthodoxe et l’armée sont les plus appréciés des Russes. 

Komsomolskaia Pravda : Interview du directeur de Rosgvardia, Viktor Zolotov, sur la récente enquête de 
Navalny : « Merci à Navalny qui n’a pas installé Staline à ma datcha ».  

Nezavissimaia Gazeta : (éditorial) L’opposition agit selon le principe « on verra plus tard » - Les opposants au 
pouvoir n’évoquent pas comment ils vont gérer le pays après un éventuel changement de régime. 

Kommersant : Le Tatarstan ne manque pas d’ambitions présidentielles – Les autorités du Tatarstan se réservent 
le droit de s’adresser à la Cour Constitutionnelle pour défendre leur position d’appeler le chef de la région comme 
président. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’économie russe s’est retrouvée entre le marteau et l’enclume – Les facteurs internes 
freinent davantage le développement économique du pays que les facteurs externes.  

https://www.rbc.ru/newspaper/2018/12/27/5c2345fc9a79477f3c09aec1
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Rossiiskaia Gazeta : A « l’Avant-garde » de la défense – Mercredi, le président Poutine a lancé l’essai final du 
complexe de missiles stratégiques de nouvelle génération « Avangard ». 

Vedomosti : Les transporteurs sont partis à Strasbourg – Les opposants au système « Platon » ont porté plainte à 
la Cour européenne des droits de l’homme pour leur persécution en Russie pour des raisons politiques. 

RBK : On va mettre un terme au tabagisme – Le ministère de la Santé a proposé de retirer le tabac de la vente 
après 2050. 

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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