
DANS LA PRESSE RUSSE du 01/02/2015 

Gros titres 

 Kommersant (Une) : La Turquie accuse la Russie d’avoir à nouveau violé son espace aérien 
samedi. Le ministère de la Défense russe dément toutes les accusations qu’il qualifie de 
propagande. Selon les données du quotidien, la Russie emploierait déjà en Syrie les nouveaux 
chasseurs SU-35S.  

 Vedomosti : Le Kremlin qualifie les déclarations de hauts fonctionnaires américains sur la 
corruption du président Poutine « d’inacceptables et d’insultantes ». Diplomates et 
politologues s’interrogent sur les raisons de ces accusations : appel au changement de 
régime ou signal d’un partenariat limité ? 

 Vedomosti (Editorial) : L’image du leadership russe est de nouveau négative à l’étranger : 
corrompu, lié au monde criminel, ayant recours à des méthodes criminelles même à 
l’étranger. Dans le même temps, il est presque impossible de percevoir l’équilibre réel des 
forces autour de V. Poutine et son influence sur son entourage.  

 

International 

Ukraine 

 Nezavissimaia Gazeta (Une) : La réforme constitutionnelle lancée par le président 
Porochenko suscite le mécontentement à Kiev, Donetsk et Lougansk. 

Syrie 

 Vedomosti : Les négociations directes entre le gouvernement de B. Assad et l’opposition 
syrienne n’ont toujours pas commencé.  

 Vedomosti (Editorial) : La situation autour des négociations syriennes à Genève devient 
tendue et pourrait avoir une influence négative sur le règlement du conflit. 

 Kommersant : Le Comité d’enquête de Russie identifie une « piste turque » dans le crash de 
l’A321 en Egypte.   

 Nezavissimaia Gazeta : La Russie est rayée de la liste des pays de BRICS par les investisseurs. 

 Izvestia : La Russie envisage de reprendre son activité à l’APCE en janvier 2017. 

 Rossiskaia gazeta : La construction des sites militaires en Arctique russe est en phase 
terminale. 

 Rossiiskaia Gazeta : Les premiers ministres russe et finlandais se sont entretenus à Saint-
Pétersbourg pour relancer la coopération bilatérale. 

 Izvestia : Les députés russes demandent au Service fédéral de Russie chargé du monitoring 
financier de vérifier les liens entre les autorités des Etats-Unis et le terrorisme international. 

 Rossiiskaia Gazeta : La Russie et la Pologne pourraient suspendre le fret routier.  

 Nezavissimaia Gazeta (Une) : La Russie se prépare à accueillir encore 50 000 réfugiés 
ukrainiens malgré les négociations à Minsk. 

 Kommersant : La situation dans le Haut Karabakh se détériore. 

 Nezavissimaia Gazeta : Le président de l’Azerbaïdjan a critiqué le groupe de Minsk de l’OSCE. 
 

Politique intérieure 

Economie 

 Vedomosti : Cette semaine, V. Poutine pourrait lancer une grande privatisation des 
entreprises fédérales, dont Transneft, Rostelekom, Rosneft, Aeroflot. 

 Rossiiskaia Gazeta : Le ministre de l’Industrie et du Commerce Denis Mantourov a présenté à 
V. Poutine un plan de soutien de l’industrie russe. Il a également promis de promouvoir la 
production russe à l’étranger. 
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 Vedomosti (Une) : Le gouvernement est à la recherche de moyens pour remplir les fonds 
hors budget. L’une des variantes est d’introduire une contribution supplémentaire au Fonds 
de pension pour les citoyens. 

 Vedomosti : Pour la première fois, la Banque Centrale de Russie a reconnu que les objectifs 
sur l’inflation ne pourraient pas être atteints.  

 Kommersant (Une) : Le nouveau plan de sauvetage de l’économie russe élaboré par le 
gouvernement prévoit la réduction des dépenses du fonds anti-crise du gouvernement de 
220 à 150 milliards de roubles. 

 Rossiiskaia gazeta : Les retraites vont être augmentées de 4% à partir du 1er février. 

 Nezavissimaia Gazeta (Une) : L’industrie pétrolière russe pourrait revivre le scénario des 
années de fin 1980, qui a précédé l’effondrement de l’URSS. 

 Rossiiskaia Gazeta : Le ministère des Finances a proposé de sauver les banques à problèmes 
au détriment de leurs clients les plus fortunés.  
 

Elections 2016 

 Rossiiskaia Gazeta : La Douma a adopté les amendements à la législation électorale sur les 
observateurs, notamment leur réduction. 

 Moskovskii Komsomolets : La campagne électorale pour la Douma s’annonce difficile pour 
Russie Unie.  

 RBK Daily : Dans quelles régions russes les communistes pourraient obtenir des résultats 
significatifs lors des prochaines élections à la Douma.  

 Nezavissimaïa Gazeta (Une) : La proposition du parti d’opposition hors-système PARNAS de 
« large union politique » n’a pas trouvé de compréhension auprès des libéraux de Yabloko. 
Une entente pourrait être trouvée après une rencontre personnelle des deux leaders, G. 
Yavlinski et de M. Kassianov.  

 RBK Daily : Le projet de Khodorkovski « Elections ouvertes » est appelé à aider les candidats 
d’opposition aux élections à la Douma 

 Vedomosti : Selon un récent sondage du centre Levada, l’attitude des Russes envers B. 
Eltsine reste négative, ce qui pourrait profiter au pouvoir actuel. 

 Kommersant : Le président de l’Assemblée législative de Sébastopol A. Tchaly demande le 
rapport de l’activité du gouvernement régional.  

 Kommersant : Le Conseil de la science auprès du ministère de l’Education a critiqué la 
nouvelle stratégie de développement de la science russe élaborée par l’Institut de 
Kourtchatov.  

 Rossiiskaia Gazeta : Discours du Patriarche Kirill au Conseil de la Fédération le 29 janvier. 

 Rossiskaia gazeta (Une) : Le responsable de la chaine polonaise TVP qui avait présenté des 
excuses pour l’attitude de la présentatrice lors d’une interview du ministre de la Culture 
russe Medinski, renvoyé de la chaîne, s’est vu proposer un emploi au Centre russo-polonais 
de dialogue et de concorde. 

France 

 Kommersant : Le Français Jean-Emmanuel de Witt, ex-CEO de Sanoma (qui détenait jusqu’en 

2015 une partie des actifs de Vedomosti et du Moscow Times), pourrait être nommé au 

poste de directeur gérant de RUSS Outdoor. 
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