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Unes 

 Vedomosti : Les réformateurs se réunissent en conseil – le présidium du conseil économique 

pré le Président renait : il discutera des problèmes actuels et écrira le programme des 

réformes économiques d’ici les élections de 2018. 

 RBK Daily : offshore sous les yeux – comment la Russie et l’Occident réagissent au scandale. 

Les dirigeants occidentaux saluent la publication des « archives panaméennes », les services 

fiscaux promettent d’enquêter les opérations suspectes. Le Kremlin n’a rien trouvé de 

nouveau et parle d’une nouvelle campagne contre Poutine. 

 Kommersant : nouvelle réforme du contenu ancien de la CEI – toute une série de membres 

de la CEI attendent  moins de bureaucratie et davantage de restitutions politiques. 

 Moskovskii Komsomolets : les secrets politiques de la guerre au Karabakh. 

 Nezavissimaia gazeta : zones particulièrement défectueuses – les dépenses budgétaires pour 

créer des régimes fiscaux particuliers se sont avérées insensées. La cour des comptes a 

dressé hier le bilan de dix années de politique de création de zones franches. Contrairement 

à ce qui s’est passé en Chine, les zones franches en Russie n’ont pas eu d’influence sur 

l’économie du pays.  

International 

 Vedomosti : un dossier contre le monde entier – le Premier ministre finlandais a refusé de 

répondre aux journalistes sur la question des compagnies offshore. Mais il devra répondre à 

la question au parlement . 

 RBK Daily : le Président [ukrainien] et Panama – en quoi Piotr Porochenko est-il menacé par 

la publication de ses offshore ? 

 Rossiskaia gazeta : Porochenko a caché des millions – le président ukrainien soupçonné de 

double vie. 

 RBK Daily : ils ont vaincu et sont partis – le retrait des troupes russes de Syrie a davantage 

plu aux Russes que le début de la campagne. Selon un sondage du centre Levada la majorité 

des Russes était convaincue que Moscou parviendrait à remplir sa mission en Syrie. 

 RBK Daily : qui teste la solidité du statu quo dans le Nagornyi Karabakh ? 

 Nezavissimaia gazeta (éditorial) : encore une preuve de la fin de l’ancien ordre mondial – les 

combats au Karabakh ou l’apparition d’une « nouvelle normalité » dans les relations 

internationales. 

 Kommersant : régime de cessez-le-feu – reportage depuis la zone de conflit au Karabakh. 

 Moskovskii komsomolets : l’Arménie prête à reconnaitre la république auto-proclamée du 

Karabakh. 
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 Nezavissimaia gazeta : l’Arménie prête à reconnaitre l’indépendance du Nagornyi Karabakh. 

Politique intérieure 

 Vedomosti : pas notre argent – les résultats du travail d’enquête de plusieurs centaines de 

journalistes du monde entier sur les archives considérables du panaméen Mossack Fonseca 

ont suscité en Russie et en Occident des réactions diamétralement opposées. Comment 

apprécier la nouvelle sur les offshore que 12 dirigeants mondiaux et plus d’une centaine 

d’hommes politiques et à hautes responsabilités dans le monde entier ont utilisées ? La 

réaction française est typique des réactions occidentales : la publication des archives 

panaméennes est une bonne chose car elle permettra de réclamer des impôts à ceux qui ont 

participé aux évasions fiscales. 

 Nezavissimaia gazeta : le Kremlin ne réagit pas à Panama – la publication de documents 

compromettants sur les amis de Poutine a intéressé l’Occident mais pas la Russie. 

 Moskovskii Komsomolets (éditorial) : crise des offshore de Vladimir Poutine – comment le 

Président doit répondre aux accusations. 

 RBK Daily : les nouveaux secrets des ministres – le gouvernement veut avoir le droit de 

prendre des décisions sans réunion collégiale – cela lui permettrait de rendre secrètes les 

discussions sur les questions les plus aigues – par exemple les privatisations, les subventions 

et les emprunts publics. 

 RBK Daily : offshore : les hauts fonctionnaires russes vont-ils souffrir de l’enquête 

internationale ? 

 RBK Daily : « je n’ai rien à voir » - comment les hauts fonctionnaires russes ont-ils réagi à 

l’enquête sur les offshore ? 

 Vedomosti : de droite et nouveaux – Boris Titov projette d’attirer sur sa liste de candidats à 

la Douma le maire d’Ekaterinbourg, Evguenii Roizman et d’autres hommes politiques connus 

au niveau fédéral. 

 Vedomosti : pas peur des terroristes – [selon un sondage] les Russes craignent des attentats 

mais sont certains que les services spéciaux les en protègeront. C’est l’effet secondaire des 

succès militaires en Syrie estiment les experts. 

 RBK Daily : privatisations sans étrangers. 

 Moskovskii komsomolets : mythes et légendes de « Russie Unie » - la tactique préélectorale 

du parti au pouvoir est de discréditer ses concurrents. 

 Kommersant : l’artiste attend la décision de la cour européenne des droits de l’Homme – 

Piotr Pavlenskii a introduit un recours contre son arrestation à Strasbourg. 

France 
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 Nezavissimaia gazeta : le parlement français contre les sanctions contre la Russie – le 

président du parlement, Gérard Larcher, espère que les relations économiques seront 

restaurées. 

 Vedomosti : « l’alpinisme m’aide en tout ce que je fais chez Danone » - interview 

d’Emmanuel Faber, directeur général de Danone SA. 
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