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DANS LA PRESSE RUSSE du 30/01/2019 

Sujet du jour : La plupart des Unes de la presse russe portent sur des problématiques socio-
économiques intérieures. Sur le plan international, la question de la crise vénézuélienne et de ses 
éventuelles implications pour la Russie continue de faire l’objet d’un large traitement par l’ensemble 
des journaux. Plusieurs articles reviennent encore sur le vol d’un tableau à la galerie Tretiakov et 
s’intéressent aux mesures qui pourraient être prises pour rendre plus sûrs les musées russes. 

Unes 

Vedomosti : Le gouvernement n’abandonne pas ses tentatives de collecter plus d'argent des 
entreprises. Le ministère du Développement économique a inventé une technique pour évaluer la 
charge fiscale sur les différentes branches de l’économie. 
 
Kommersant : Les académiciens ont trouvé un terrain d’entente  – La signature d’un accord de 
coopération entre scientifiques russes et américains est prévue pour mars. La priorité de cette 
rencontre sera un débat sur des recherches spatiales communes.  
 
Nezavissimaïa Gazeta : L'économie russe devient moins attractive pour le ministère des Finances 
russe – Celui-ci prévoit d’investir dans les actifs étrangers plutôt que dans son économie nationale.   

Novaïa Gazeta : Théâtre d’un unique témoin. Le tribunal a entendu un témoin clé dans l’affaire 
« Septième studio ». 
 
Izvestia : Le contrôle des passeports dans les aéroports russes pourra s’effectuer de façon  
automatique à l’aide des données biométriques. Des prototypes de cabines de contrôle sont déjà en 
service à Cheremetievo mais seuls les citoyens russes pourront bénéficier de ce système pour 
franchir la frontière.  

Komsomolskaïa Pravda: Les vieilles voitures n’auront plus accès à Moscou? Il est envisagé de créer, 
dans la capitale, des zones écologiques dans lesquelles les transports polluants ne pourront pas 
entrer. 

Moskovski Komsomolets : Accablés par la vie - Pourquoi les enfants deviennent de plus en plus 
dangereux, pour eux-mêmes et pour leur entourage. 

Rossiiskaïa Gazeta : Des décisions clés – Entrée en vigueur  d’une nouvelle règlementation qui 
protègera les acheteurs d’appartements sur plans d’éventuelles escroqueries.  

International 

Kommersant : L'administration Trump examine « toutes les options » pour faire pression sur le 
président vénézuélien. 

Vedomosti: Dans la crise vénézuélienne, les Etats-Unis envisagent « toutes les options » y compris 
une solution militaire. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Maison Blanche veut obtenir le contrôle sur le pétrole Vénézuélien –
Washington a introduit de nouvelles sanctions contre le gouvernement de Nicolas Maduro.   

Moskovskii Komsomolets : Échapper au soldat Maduro : comment la Russie peut-elle sortir de 
l'impasse vénézuélienne. 
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Nezavissimaïa Gazeta : (opinion) Comment empêcher une guerre civile au Venezuela. 

Vedomosti: (opinion) Pourquoi la Russie n’est pas le Venezuela. Sur le rôle que jouent la nature du 
régime, l'armée et la classe moyenne dans une crise politique. 

Nezavissimaïa Gazeta : L'OSCE a son projet de règlement du conflit dans le Donbass. 

Izvestia : Les représentants de l'Union européenne ont refusé de visiter la république autoproclamée 
de Donetsk. 

Kommersant : Le président ukrainien Petro Porochenko se présente aux élections comme candidat 
indépendant. 

Izvestia : « Rien que sur les pommes, l’abolition des droits de douanes rapportera de 10 à 15 millions 
d’euros» - Interview du président moldave Igor Dodon sur les problèmes qui pourront être résolus 
lors de ses négociations avec Vladimir Poutine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Douchanbé est tombé dans la dépendance aux dettes envers Pékin. 

Moskovskii Komsomolets : Fin du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire : étape vers 
l’abîme. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis ont lancé une course aux armements hypersoniques.  

Rossiiskaïa Gazeta : Dans l’affaire Huawei, la Chine est prête à faire des concessions aux États-Unis, 
pour autant qu’elles soient raisonnables. 

Nezavissimaïa Gazeta : Trump met la Chine à genoux. La première bataille pour le leadership 
mondial sera gagnée par les États-Unis. 

Situation intérieure 

Novaïa Gazeta : Le triomphe des amateurs. Il nous est impossible de protéger nos musées mais il en 
est de même en Occident. Heureusement que les voleurs ne sont plus ce qu’ils étaient. 

Rossiiskaïa Gazeta : Quelles conclusions seront tirées du vol d’un tableau à la galerie Tretiakov. 

Izvestia : Le président Poutine a appelé à maintenir le salaire des enseignants. 

Nezavissimaïa Gazeta : Apparition de nouveaux combattants pour le peuple – Les défenseurs des îles 
Kouriles se liguent contre la politique socioéconomique des autorités. 

Vedomosti: La Russie à côté de la Guinée. Le pays occupe la 138ème place du classement de 
Transparency International  

Novaïa Gazeta : Le conte sur l’impôt dérisoire - Les deux tiers du budget consolidé de l’Etat seraient 
financés par les impôts des citoyens. 
 
Novaïa Gazeta : Dans toute la Russie, les propriétaires de camions transportant des grains exigent 
que les autorités mettent de l’ordre dans leur secteur d’activité. 

Kommersant : Les femmes russes seront protégées avec de l'argent européen. La lutte contre les 
violences domestiques est financée depuis l'étranger. 
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Kommersant : Le ministre de la défense,  Sergueï Choïgou a inspecté l’usine ou bientôt seront 
produits des dizaines de missiles balistiques intercontinentaux « Sarmat ». 

France  

Rossiiskaïa Gazeta : Blessé, Jérôme Rodrigues pourrait devenir un symbole des « gilets jaunes ». 

Nezavissimaïa Gazeta : Les révérences du président français au Caire ont indigné les défenseurs des 
droits de l’Homme – Emmanuel Macron ne compte pas enseigner à l’Egypte comment respecter les 
libertés civiques. 

Vedomosti: La Semaine de la mode de Paris restera en mémoire non seulement pour ses nouvelles 
créations mais également pour ce qu’expriment les designers sur certains thèmes sociaux. 

 

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). 

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 

https://www.kommersant.ru/doc/3867616
https://www.kommersant.ru/doc/3867616
https://rg.ru/2019/01/29/ranenyj-rodriges-mozhet-stat-simvolom-zheltyh-zhiletov.html
http://www.ng.ru/world/2019-01-29/6_7494_makron.html
http://www.ng.ru/world/2019-01-29/6_7494_makron.html
http://www.ng.ru/world/2019-01-29/6_7494_makron.html
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2019/01/29/792734-parizhskaya-moda-na-rasovie-voprosi
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2019/01/29/792734-parizhskaya-moda-na-rasovie-voprosi
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/

