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DANS LA PRESSE RUSSE du 06/12/2018 

Sujet du jour : La question du retrait des Etats-Unis du Traité sur les forces nucléaires de portée intermédiaire et 
de l’avenir de cet accord retient l’attention d’une partie de la presse russe.  Un récent rapport de la RANEPA sur la 
sécurité alimentaire en Russie fait également l’objet de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : Bonjour la crise, Nouvel An ! – Les Russes vont fêter le Nouvel An sans fastes et sans l’optimisme de 
l’année dernière.  

RBK : Les banques qui servent l’industrie de défense vont obtenir de la Banque centrale des privilèges en matière 
de crédits douteux (version papier). 

Kommersant : Le gouvernement dispose des données contradictoires sur les rations des citoyens. La RANEPA a 
présenté un rapport alarmant sur la situation de la sécurité alimentaire en Russie. 

Rossiiskaïa Gazeta : L’atout de la Banque centrale – Interview d’Olga Poliakova, sa vice-présidente, sur les 
contrôles bancaires en Russie. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’économie russe a vieilli moralement pour la percée « du mois de mai » – Les 
économistes considère impossible dans les conditions actuelles d’augmenter la productivité du travail de 5% par 
an. 

Izvestia : Attendez la réponse – Vladimir Poutine prévient Washington des conséquences de leur retrait du Traité 
sur les forces nucléaire à portée intermédiaire. 

Moskovski Komsomolets : A partir du 1er janvier, nous marcherons sur un champ de mines – La troisième 
tentative de lancer la réforme du traitement des déchets sera lancée dès le début de l’année 2019.  

International 

Rossiiskaïa Gazeta : Le verdict suivant le patron – La décision de la Cour européenne des droits de l’homme sur 
l’affaire « Pussy Riot » remet de nouveau en question l’utilité de la participation de Moscou dans les activités du 
Conseil de l’Europe.  

Moskovski Komsomolets : Washington a lancé un ultimatum – Que va-t-il se passer après le retrait américain du 
Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. 

Kommersant : La Russie et les Etats-Unis ont trouvé une sortie de crise – Moscou et Washington se renvoient 
mutuellement la responsabilité pour l’échec du règlement de la crise syrienne. 

Izvestia : Le crédit de confiance – Les raisons de la visite du président du Venezuela à Moscou. 

Vedomosti : « Samara » remplacera « Tchakra » - La Russie et l’Inde sont proches de conclure un contrat de 3,2 
milliards de dollars sur la location d’un sous-marin nucléaire. 

Kommersant : L’Afghanistan approché du côté de l’Atlantique du Nord – Les ministres des Affaires étrangères de 
l’OTAN ont discuté à Bruxelles des perspectives de règlement de la crise afghane.  

Izvestia : Le contenu de base – Varsovie et les Washington intensifient les consultations sur l’ouverture d’une 
base américaine sur le territoire polonais. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Ukraine pourrait bloquer tous les actifs russes – Le président Porochenko promet des 
sanctions sans précédent à la Russie et appelle l’Occident à le soutenir. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/12/05/788536-rossiyane-potratyat
https://www.kommersant.ru/doc/3821091
https://rg.ru/2018/12/05/centrobank-raschistka-bankovskih-riadov-blizitsia-k-zaversheniiu.html
http://www.ng.ru/economics/2018-12-05/1_7456_morality.html
https://iz.ru/820432/nataliia-portiakova-egor-sozaev-gurev/kredit-doveriia-dlia-chego-nikolas-maduro-priekhal-v-rossiiu
https://www.mk.ru/economics/2018/12/05/tupo-zavalit-rossiyu-musorom-s-1-yanvarya-strane-grozit-problema.html
https://rg.ru/2018/12/05/espch-prisudil-kompensaciiu-pussy-riot.html
https://www.mk.ru/politics/2018/12/05/rossiyu-naznachili-vinovnicey-ekspert-o-raketnom-ultimatume-ssha.html
https://www.kommersant.ru/doc/3821113
https://iz.ru/820432/nataliia-portiakova-egor-sozaev-gurev/kredit-doveriia-dlia-chego-nikolas-maduro-priekhal-v-rossiiu
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/12/05/788527-rossiya-i-indiya
https://www.kommersant.ru/doc/3821160
https://iz.ru/819983/dmitrii-laru/bazovaia-komplektatciia-polsha-stiagivaet-voennykh-ssha-k-granitcam-rossii
http://www.ng.ru/cis/2018-12-05/6_7456_blocking.html
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RBK : Kiev met une croix – Comment va se faire la réunification des églises orthodoxes ukrainiennes.  

Nezavissimaïa Gazeta : Loukachenko est mécontent de l’Union économique eurasiatique – La Biélorussie 
demande des conditions équitables au sein de l’organisation. 

RBK : L’Europe retire les dollars – L’Union européenne envisage de renforcer le rôle de l’euro sur le marché 
mondial. 

Situation intérieure 

Vedomosti : La Constitution ou la vie – A l’approche du 25ème anniversaire de la Constitution, les juristes 
soulignent un risque de crise constitutionnelle car la réalité diffère de plus en plus de la loi fondamentale. 

RBK : Les candidats seront assis aux pupitres – « Russie Unie » annoncera au prochain congrès du parti la création 
de sa Haute école (version papier). 

Moskovski Komsomolets : (opinion) A la rencontre du congrès de « Russie Unie » – Les 30-35% de soutien 
populaire dont se vante le parti du pouvoir est un chiffre bien approximatif.  

Kommersant : De nouveaux cadres pour la Vieille Place - Alexandre Jouravski, ancien vice-ministre de la Culture, 
sera bientôt en charge des projets publics à l’administration présidentielle. 

RBK : Les nouveaux risques pour 2019  – Quelles seront les répercussions de la situation en Khakassie et dans le 
Primorié sur le système politique du pays. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les partis du système n’ont pas l’intention de céder devant Navalny – Le « vote 
intelligent » proposé par l’opposant ne satisfait ni les libéraux ni les partis du système. 

Kommersant : Les relations avec l’Occident ont commencé à inquiéter les citoyens russes – Selon un récent 
sondage du centre Levada, les Russes sont fatigués des sanctions occidentales et des contre-sanctions russes. 

Vedomosti : Le Kremlin a besoin de volontaires – Visite du président Poutine au Forum international des 
volontaires à Moscou. 

Vedomosti : (éditorial) Pour l’approbation suprême – Le vote pour changer le nom des aéroports russes 
représente une illusion de choix pour des citoyens qui n’ont en revanche pas la possibilité d’avoir une influence 
sur les questions réellement importantes pour la société. 

RBK : Les suppléments de revenus tirés du pétrole se sont élevés à 67 milliards de dollars - Le ministère des 
Finances a dévoilé le volume des ses acquisitions des devises étrangères pour 2018.  

Kommersant : L’argent du budget travaille à mi- puissance – 13 des 24 programmes fédéraux spéciaux ont été 
reconnus comme inefficaces.  

Vedomosti : La Banque centrale est de nouveau près du but – En 2018, l’inflation dépassera les prévisions de 4%.  

RBK : « Sberbank » est sortie prendre l’air –Le ministère des Ressources Naturelles a choisi la banque comme  
agent pour l’aider à attirer des investisseurs dans le projet « Air pur » dont le montant s’élève à 480 milliards de 
roubles. 

Nezavissimaïa Gazeta : La sécurité alimentaire revient cher à la population – Les scientifiques de la RANEPA 
proposent de lever l’embargo alimentaire pour que les Russes puissent s’acheter des produits alimentaires moins 
onéreux et de meilleur qualité. 

Vedomosti : Interview d’Alexandre Liberov, président de Siemens en Russie : « Les discussions sur le départ de 
Siemens de Russie ne sont que spéculations ». 

https://www.rbc.ru/politics/05/12/2018/5c07a06a9a79477f7b0d42a9?from=center_2
http://www.ng.ru/cis/2018-12-05/6_7456_advice.html
https://www.rbc.ru/economics/05/12/2018/5c07f6249a7947199114084f?from=center_1
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/12/05/788540-o-konstitutsionnom-krizise
https://www.mk.ru/politics/2018/12/05/partiya-bezvlastiya-edinaya-rossiya-gorditsya-prityanutymi-na-ushi-ciframi.html
https://www.kommersant.ru/doc/3821159
https://www.rbc.ru/politics/06/12/2018/5c08062c9a79471f11f20736?from=center_2
http://www.ng.ru/politics/2018-12-05/1_7456_party.html
https://www.kommersant.ru/doc/3821121
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/12/05/788528-putin
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/12/06/788545-vsenarodnoe-golosovanie
https://www.rbc.ru/economics/05/12/2018/5c07e7ef9a7947152876d00f?from=center_5
https://www.kommersant.ru/doc/3821056
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/12/06/788546-tsel-tsentrobanka
https://www.rbc.ru/business/06/12/2018/5c078eeb9a794777c783bbea?from=center_3
http://www.ng.ru/economics/2018-12-05/1_7456_product.html
https://www.vedomosti.ru/business/characters/2018/12/05/788556-razgovori-ob-uhode-siemens
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France 

Moskovski Komsomolets : Comment sont jugés les « gilets jaunes » à Paris. 

Kommersant : En 2019, Leroy Merlin ouvrira à Moscou trois magasins d’un nouveau format. 

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 

https://www.mk.ru/politics/2018/12/05/pobil-policeyskogo-ego-zhe-dubinkoy-parizh-ne-bolotnaya.html
https://www.kommersant.ru/doc/3820917
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

