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DANS LA PRESSE RUSSE du 4.12.18 

Sujet du jour : Les Unes sont principalement consacrées à la situation sociale et économique du pays. 
La principale information traitée par les journaux concerne la confirmation par le président Poutine 
de la nouvelle composition du Conseil des Droits de l’Homme. Plusieurs articles évoquent la situation 
en Ukraine sous différents aspects et les manifestations en France.  

Unes 

Vedomosti : Les assurances automobile sont priées de ne pas se distinguer - Les assurés ne doivent 
pas espérer recevoir les versements des 1 et 2 millions de roubles promis. Toutes les polices doivent 
être identiques.  

Rossiiskaïa Gazeta : Une petite augmentation – De quoi vont dépendre les cotisations des assurances 
automobiles.  

RBK : Une panacée de prix – Le gouvernement a approuvé la nouvelle méthode de calcul des prix des 
médicaments importants.  

Kommersant : Le Qatar, cela lui est égal. A la veille d’un nouvel accord OPEP+, l’organisation perd 
l’un de ses plus anciens membres.  

Izvestia : La seconde est de trop – La Finlande entame une lutte contre les passeports russes. Les 
détenteurs de la double nationalité dans ce pays pourraient se voir priver de la possibilité de 
travailler au ministère de la Défense et à la police des frontières. Or selon une « source », ce seraient 
les détenteurs de passeports russes, soit plus de 30 000 personnes, qui seraient visés.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’opposition a décidé de prolonger la saison des protestations. Les Russes 
sont appelés à manifester en décembre par les Communistes, les libéraux, et les partisans de 
Navalny.  

Moskovski Komsomolets : Tous volent vers Kant. A Kaliningrad, le nom de Kant était en tête des 
sondages pour l’attribution de son nom à l’aéroport. Depuis, sa tombe et son monument ont été 
vandalisés avec de la peinture.  

Komsomolskaïa Pravda : Depardieu n’est pas mordve, mais sibérien.  

International 

Izvestia : Les 4 sur le règlement – Les conclusions de la première étape de la désescalade à Idlib 
devraient être discutées à Istanbul lors d’une seconde réunion avec la participation de la Russie, de 
l’Allemagne, de la France et de la Turquie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Porochenko rompt tous les liens avec la Russie – Le point final pourrait être 
posé à l’espace post-soviétique.  

Vedomosti  (opinion) : Des échos de Maïdan – L’Ukraine post-Maïdan n’est pas devenue un modèle.  

Rossiiskaïa Gazeta : Perquisitions et refus – 20 000 popes sont interrogés en Ukraine, alors que le 
pays est prêt à transmettre Sainte-Sophie au Patriarcat de Constantinople. (version papier) 

Kommersant : Il y a une fin à la révolution – L’Arménie se prépare à des élections anticipées.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Moldavie neutre augmente ses dépenses de défense. La Transnistrie se 
prépare à des provocations de la part de Chisinau. 

Vedomosti : Le G20 a soutenu le rouble.   

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/12/03/788265-osago
https://rg.ru/2018/12/03/ot-chego-budut-zaviset-strahovye-vznosy-avtovladelcev.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/12/04/5bfd22f79a79475874adb308
https://www.kommersant.ru/doc/3819655
https://iz.ru/819418/nataliia-portiakova-elnar-bainazarov-dmitrii-laru/vtoroi-lishnii-finliandiia-nachinaet-borbu-s-rossiiskimi-pasportami
http://www.ng.ru/politics/2018-12-03/1_7454_protest.html
https://www.mk.ru/social/2018/12/03/v-golosovanii-za-imena-aeroportov-nashlis-strannye-nestykovochki.html
https://www.kp.ru/daily/26915/3961901/
https://iz.ru/819466/kirill-gulov-dmitrii-laru-egor-sozaev-gurev/chetverka-po-podvedeniiu-v-stambule-obsudiat-deeskalatciiu-v-idlibe
http://www.ng.ru/cis/2018-12-03/1_7454_connection.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/12/03/788262-eho-kievskogo-maidana
https://www.kommersant.ru/doc/3819613
http://www.ng.ru/cis/2018-12-03/1_7454_defense.html
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/12/03/788173-rublya
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Nezavissimaïa Gazeta : (édito) Sur la rencontre Poutine-Trump et la désacralisation du pouvoir.  

RBK : Le MI-6 recherche des cyber-talents.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le Qatar a préparé aux pays de l’OPEP une surprise pétrolière.  

Vedomosti : 93 milliards d’euros ont été rendus – Le plan global de l’OCDE de lutte contre l’évasion 
fiscale porte ses fruits. 93 milliards ont pu être récupérés sur les impôts sur les revenus de sociétés 
qui ont évité de les payer pendant des dizaines d’années.  

RBK : La CEDH se porte au civil – La Cour européenne changera l’ordre de l’examen des plaintes.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Un remplacement asymétrique – Le Conseil des Droits de l’Homme est privé de ceux qui 
luttent pour des élections libres et pour les droits des militaires, mais il s’est renforcé de la présence 
de juristes et de journalistes. Mikhaïl Fedotov reste président de ce conseil.  

RBK : La composition du nouveau Conseil des Droits de l’Homme est confirmée.  

Moskovski Komsomolets : « Les journalistes ne passeront pas à côté du malheur des autres » - La 
journaliste Eva Merkatcheva de MK est entrée au Conseil des Droits de l’Homme auprès du 
Président.  

Vedomosti : « Russie Juste » a touché le fond. Le nombre de satisfaits et de mécontents à l’égard du 
parti est quasiment équivalent.  

Nezavissimaïa Gazeta : Khodorkovski a repoussé le retour à la démocratie à plus tard. L’opposition 
prévoit de poursuivre le cours politique actuel avec quelques nuances.  

Vedomosti  (édito) : Contre Moscou et ses déchets – protestations dans la région d’Arkhangelsk.  

Kommersant : La fusée a fait son chemin – Le premier vol de Soyouz après l’avarie qui l’a affectée 
s’est déroulé comme prévu.  

Nezavissimaïa Gazeta : La moitié des Russes perçoivent moins de 26 900 roubles de salaire mensuel. 
Selon Rosstat, le salaire moyen dépasse les 42 000 roubles.  

Kommersant : On construit un régulateur pour les gaz à effets de serre – Le nouveau projet de loi du 
ministère de l’Economie est loué par les experts et conspué par les entreprises.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le sens de la vie ? La vie elle-même – Disparition de l’écrivain Andreï Bitov. 

France  

Moskovski Komsomolets : Paris est plongé dans le jaune – Les hooligans et les casseurs ont pris le 
contrôle de la manifestation.  

Rossiiskaïa Gazeta : De quelle couleur est l’essence ? Evolution en France des technologies des 
« révolutions de couleur ». Un affaiblissement, et avec une certaine chance, la démission de Macron 
correspondent aux intérêts de Trump.  

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) ; 

http://www.ng.ru/editorial/2018-12-03/2_7454_red.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/12/04/5c052e8d9a7947cafbd961ad
http://www.ng.ru/economics/2018-12-03/4_7454_oil.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/12/03/788257-plan-oesr
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/12/04/5c052d9b9a7947ca31d961b9
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/12/03/788243-v-sovete-po-pravam-menshe-pravozaschitnikov
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/12/04/5c0537749a7947ce16d961b5
https://www.mk.ru/social/2018/12/03/obozrevatel-mk-eva-merkacheva-stala-chlenom-spch.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/12/03/788255-edinoi-rossii
http://www.ng.ru/politics/2018-12-03/1_7454_democracy.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/12/03/788270-protiv-moskvi
https://www.kommersant.ru/doc/3819687
http://www.ng.ru/economics/2018-12-03/1_7454_income.html
https://www.kommersant.ru/doc/3819667
https://rg.ru/2018/12/03/ushel-iz-zhizni-andrej-bitov-ego-dusha-v-mihajlovskom.html
https://www.mk.ru/incident/2018/12/03/francuzskie-protesty-kogo-vinyat-v-pogromakh-i-nasilii.html
https://rg.ru/2018/12/03/ssha-oprobuiut-vo-francii-tehnologii-cvetnyh-revoliucij.html
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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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