
DANS LA PRESSE RUSSE du 11/01/2015 
 

Gros titres 
 

 Vedomosti (Une) : La délégation russe au forum de Davos sera emmenée par le vice-premier 
ministre Troutnev, abaissant le niveau de la représentation russe et mettant l’accent sur la 
coopération avec les pays d’Asie.   

 RBK Daily (Une) : A quoi l’économie russe doit-elle s’attendre en 2016 ? « Le dollar à 68, le 
pétrole à 52 ». Un prix bas du pétrole et une inflation grimpante ne permettront pas à 
l’économie russe de sortir de la récession cette année.  

 Vedomosti (éditorial) : Nous assistons à une transformation de l’économie globale. A moyen 
terme cela va signifier une révolution technologique et de nouvelles formes de coopération 
non gouvernementale à niveau micro. Les économies rentières organisées verticalement 
vont prendre du retard. Pour le Kremlin il est commode de souligner que l’économie 
mondiale est en crise pour justifier sa politique isolationniste. L’économie russe peut sembler 
relativement stable mais se contracte en volumes.  

 Rossiïskaïa Gazeta (Une) : Quelles conséquences possibles de l’effondrement du marché 
américain sur l’économie russe.  

 
International 

 

 RBK Daily : Pourquoi le conflit irano-saoudien est dangereux. C’est le plus grave entre leaders 
du monde arabo-musulman depuis 30 ans.  

 Vedomosti : Le conflit irano-saoudien aura des répercussions sur le règlement de la crise 
syrienne. Conflit qui était inévitable. 

 Rossiïskaïa Gazeta : Le CSNU a commencé à travailler sur une résolution sur la Corée du 
Nord. La Russie et la Chine soutiennent un projet de sanctions plus souples pour éviter une 
escalade du conflit.  

 RBK Daily : Trois scénarios de développement de la crise syrienne en 2016. 
 

France 
 

 Rossiïskaïa Gazeta : Le chiot Dobrynia est arrivé en France, accueilli par les forces d’élite du 
RAID.   

 
Politique intérieure 
 

 Rossiïskaïa Gazeta : Selon la tradition, V. Poutine a passé Noël en dehors de la capitale – à 
Tourguinovo. Il a également fait du sport pendant les fêtes.  

 Vedomosti : On prédit à nouveau le retour d’A. Koudrine au pouvoir (Bloomberg l’avait 
annoncé avant le Nouvel An). Les sources de Vedomosti dans l’administration le confirment 
mais il semble qu’aucune variante satisfaisante pour tous n’ait encore été trouvée. Son 
retour n’aurait de sens que dans le cas où de véritables réformes étaient envisagées.  

 Vedomosti : La CEDH condamne les agissements de la police lors des évènements de la place 
Bolotnaïa. Le 5 janvier la CEDH a décidé d’une compensation de 25 000 euros pour Evguenii 
Froumkine, arrêté sur la place Bolotnaïa le 6 mai 2012.  

 Vedomosti : Comment se passer de la Turquie. A quoi va mener l’interdiction aux Turcs de 
mener des business touristiques et BTP.  

 RBK Daily : Les camionneurs protestataires se sont repliés dans les régions. Leurs leaders sont 
en train de mettre en place un syndicat, « La route de la vie ».  
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 RBK Daily : Ces catégories de Russes qui ne peuvent plus quitter le pays. Bilan des mesures de 
restriction de voyager à l’étranger pour certains fonctionnaires et simples citoyens russes en 
2015.   

 
Economie 

 RBK Daily : Quelles nouvelles mesures entrent en vigueur en 2016 – hausse des impôts, 
nouvelles restrictions pour le business étranger, etc. RBK fait le point sur les principales 
mesures.  

 Rossiïskaïa Gazeta : Tribune de I. Mirkine de l’Académie des sciences : l’année économique 
2016 sera froide « Nous ne produisons qu’un costume pour 14 hommes par an ».  

 Rossiïskaïa Gazeta : Le conseil des ministres prépare des mesures de soutien au tourisme 
intérieur russe. Les tour-opérateurs se concentrant sur le marché internet seront 
subventionnés.  
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