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DANS LA PRESSE RUSSE du 28/12/2018 

Sujet du jour : Une partie des Unes et des articles des quotidiens tente de dresser un bilan de l’année 
écoulée et s’interroge sur les perspectives de 2019. A cet égard, sont particulièrement remarquables 
les numéros spéciaux de RBK (sous une forme inhabituelle et humoristique/ludique) et de 
Nezavisimaïa Gazeta. En ce qui concerne l’actualité du jour, la situation générale en Ukraine, fait 
l’objet d’une large couverture par la presse russe.  

Unes 

Vedomosti : Les personnalités de l’année 2018. (Version papier) 

Kommersant : La Russie et le monde entreront en 2019 sans projet de long terme. 
 
RBK : (édition spéciale bilan de l’année 2018 version papier) (Numéro exceptionnel sans article, 
uniquement graphique) 
 
Moskovskii Komsomolets : 18 moments mémorables de l’année 2018. De la Coupe du monde à la 
réforme des retraites. 

Rossiiskaïa Gazeta : Quelles lois aideront les Russes à mieux vivre la nouvelle année. 

Nezavisimaïa Gazeta : Bilan de l’année 2018 : article 1 - La réélection de Vladimir Poutine pour un 
nouveau mandat de six ans. Le président semble savoir quoi faire du monde, mais pas de l’économie 
nationale.  

Izvestia : Le président a proposé de simplifier l'accès aux aides du budget pour les ONG fiables. 

Komsomolskaya Pravda : Quelles personnalités sont autorisées à avoir un contact direct avec 
Vladimir Poutine ? Pourquoi Porochenko ne parvient pas à téléphoner au Kremlin alors que les 
appels de Merkel sont transmis, même la nuit.   

International 

Nezavissimaïa Gazeta: (guerres et armée)  article 1 - Les Etats-Unis et la coalition ont lancé une 
attaque de missiles contre la Syrie. En 2018, ils auraient pu provoquer une troisième guerre 
mondiale.  
 
Nezavisimaïa Gazeta : article 3- L’affaire Skripal a finalement empoisonné les relations de la Russie 
avec l'Occident. 
 
Nezavissimaïa Gazeta : article 4 - Une église ukrainienne indépendante a été créée. 
 
Nezavisimaïa Gazeta : (guerres et armée)  article 5 - Ce qu’il faut retenir des manœuvres de l'OTAN 
« Trident Joncture » 2018. 
 
Nezavisimaïa Gazeta :  article 5 - Conséquences des « provocations » dans le détroit de Kertch.  

Kommersant : Comment l'Ukraine a approfondi le schisme orthodoxe. 
 
Rossiiskaïa Gazeta : Le schisme dans le schisme - Petro Porochenko, Philarète et Bartholomé se 
partageraient les biens de l'Église canonique en Ukraine. 
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Kommersant : Ce que la Russie et l'Ukraine devront négocier en 2019. 
 
Vedomosti: Gazprom et Naftogaz ont un an pour négocier un nouveau contrat. 

Izvestia : Les « républiques populaires » de Donetsk et de Lougansk ont qualifié d’opération de  
communication « l’occupation » des « zones grises » en Ukraine. 

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine et Nikol Pachinian ont discuté des relations entre la Russie et 
l'Arménie. 
 
Kommersant : Ankara pourrait jouer un rôle central dans le règlement du conflit syrien En 2019. 

 
Kommersant : Que se passera-t-il entre la Russie et les États-Unis après la rupture du Traité sur les 
forces nucléaires à portée intermédiaire?  
 
Rossiiskaïa Gazeta : Donald Trump poursuit la rotation de ses cadres. 
 
Situation intérieure 

Nezavisimaïa Gazeta : (politique) article 2- Ella Pamfilova n'a pas réussi à annuler le filtre 
municipal. La présidente de la Commission électorale centrale continue de plaider en faveur d’une 
élection des gouverneurs compétitive.  
 
Nezavissimaïa Gazeta : article 2 – L’âge de la retraite a été augmenté.  
 
Nezavissimaïa Gazeta : (politique) article 4 - La tentative de l’opposant au pouvoir Alexeï Navalny 
d’organiser une « grève des électeurs » a échoué.  
 
Nezavissimaïa Gazeta : (politique) article 5 - Grigori Iavlinsky a mis fin à la lutte interne au sein du 
parti Iabloko. Le parti a massacré son bureau moscovite. 
 
Kommersant : Tensions entre le gouvernement et le peuple sur la question des ordures. 

Kommersant : La lutte contre le crime au Daghestan touche aussi les membres du 
gouvernement. 

 
Rossiiskaïa Gazeta : Interview de Farid Abdulganiev, ministre de l'Economie du Tatarstan. 
 
Rossiiskaïa Gazeta : Deux nouveaux satellites russes ont été lancés depuis le cosmodrome de 
Vostochny. 
 
 
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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