
DANS LA PRESSE RUSSE du 14/12/2015 
 

Gros titres 
 

 Novaia gazeta : tout sera YK ! Le code pénal (YK en russe) a remplacé la loi fondamentale 
russe et s’est transformé en instrument unique du « dialogue entre les autorités et la société 
civile ». Dossier spécial consacré notamment aux arrestations qui ont suivi la manifestation 
d’opposition à Moscou samedi dernier. 

 Moskovskii Komsomolets : incendie au dessus d’un nid de coucou – 23 morts dans l’incendie 
d’un hôpital psychiatrique dans la région de Voronège le week-end dernier. 

 RBK Daily : l’entreprise Bosch-Siemens a cessé sa production par manque de pièces 
détachées turques. L’entreprise de la région de St Petersbourg a suspendu sa production de 
machines à laver par manque de pièces. Elle cessera bientôt sa production de réfrigérateurs. 

 Nezavissimaia gazeta : planifier le budget de la Russie n’a pas de sens même pour une année 
– nouvelle promesse douteuse du ministre des finances : le dollar ne devrait pas atteindre les 
100 roubles. 

 Kommersant : le procureur général a répondu à un interrogatoire – Iouri Tchaika a raconté 
qui était derrière le film à scandale du FBK [Fonds de lutte contre la corruption]. Il a qualifiée 
l’enquête du fonds de « commandée » et « d’infondée ». 

 Vedomosti : deuxième vague de la crise – les hypothèses les plus alarmistes concernant 
l’année 2016 se font de plus en plus vraisemblables.  La banque centrale n’exclut pas qu’en 
milieu d’année le prix du baril soit à 35  dollars et le ministre des finances admet, lui, une 
baisse à 30 dollars. 
 

France 
 

 Nezavissimaia gazeta : sondage à la sortie des urnes : le Front National perd les élections 
régionales. 

 Kommersant : COP21 la taïga n’est pas pressée – la Russie peut remplir ses obligations de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

 Kommersant : Marie Le Pen anéantie au deuxième tour. 
 
Ukraine  

  Moskovskii komsomolets : seule une bombe peut faire tomber un Cosaque à cheval – à 
propos de la mort de Pavel Dremov, ataman de LNR tué samedi dans l’explosion de la sa 
voiture piégée. 

 Nezavissimaia gazeta : l’équipe de Porochenko a proposé à la Rada une loi de l’époque 
Ianoukovitch – On veut réglementer le droit d’organiser des manifestations pacifiques en 
Ukraine. 

 
International 

 Moskovskii komsomolest : la Russie et la Turquie ont joué à la bataille navale – le 
commentateur de MK s’exprime sur l’incident de dimanche dans la mer d’Egée. 

 Rossiskaia gazeta : pourquoi le monde se tait ? – l’attentat à Homs a rompu le fragile cessez-
le-feu dans l’Ouest de la Syrie. 

 Nezavissimaia gazeta : Bagdad menace de bruler la terre sous les pieds des soldats turcs – 
Ankara et Riyad embourbées au Proche Orient. 

 Kommersant : Dmitri Medvedev conjuguera partenariat et concurrence lors de son voyage 
de quatre jours en Chine. 

 
 

http://www.novayagazeta.ru/politics/71155.html
http://www.mk.ru/social/2015/12/13/tragediya-pod-voronezhem-eksperty-predlozhili-osobuyu-sistemu-evakuacii-dlya-psikhbolnykh.html
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949998594626
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949998594626
http://www.ng.ru/economics/2015-12-14/1_budget.html
http://www.kommersant.ru/doc/2876887
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/12/14/620769-vtoraya-volna-krizisa-shokovie-stsenarii-2016-god-mogut-stat-bazovimi
http://www.ng.ru/news/527086.html
http://www.ng.ru/news/527086.html
http://www.kommersant.ru/doc/2876902
http://www.kommersant.ru/doc/2876933
http://www.mk.ru/politics/2015/12/13/dremov-pogib-otluchivshis-so-svadby-po-sluzhebnym-delam.html
http://www.ng.ru/cis/2015-12-14/1_ukraina.html
http://www.ng.ru/cis/2015-12-14/1_ukraina.html
http://www.mk.ru/politics/2015/12/13/provokaciya-ili-azart-rossiyskiy-korabl-obstrelyal-tureckoe-sudno.html
http://www.rg.ru/2015/12/14/siria.html
http://www.ng.ru/world/2015-12-14/1_iraq.html
http://www.kommersant.ru/doc/2876901
http://www.kommersant.ru/doc/2876901


Politique intérieure 
 

 Nezavissimaia gazeta : la manifestation est terminée, les procès commencent – la fuite de 
Mitrokhin et de ses compagnons du commissariat pourrait leur couter jusqu’à 15 jours de 
prison. A propos de la manifestation d’opposition à Moscou samedi dernier, journée de la 
Constitution, et de l’arrestation du dirigeant du parti Iabloko. 

 Vedomosti : opération prophylactique [lors de la journée] de la Constitution – la journée de 
la constitution à Moscou a été marquée par des arrestations en masse de manifestants 
d’opposition. 

 Novaya Gazeta : « affaire Ioukos » saison 3 – les nouvelles accusations portées contre 
Mikhail Khodorkovski ont une nouvelle fois des motifs politiques à but propagandistes. Elles 
ne seront suivie d’aucunes conséquences juridiques. 

 RBK Daily : trois fois protagoniste – l’ancien chef de Ioukos a été officiellement accusé 
d’avoir commandité un assassinat – le comité d’enquête a présenté les accusations. Sous peu 
il émettra un mandat. Le principal intéressé considère que cette « troisième affaires » a des 
motivations politiques. 

 RBK Daily : ne pas faire pression sur le rouble – la banque de Russie maintient ses taux 
directeurs au même niveau. 

 RBK daily : l’année du baril bon marché – l’agence internationale de l’énergie prévoit un 
faible prix du baril jusqu’à la fin de l’année 2016. 

 Nezavissimaia gazeta : l’épargne pour la retraite de 1.3 millions de citoyens a disparu – les 
fonds privés et le vice-premier ministre Oleg Gologdets s’accusent les uns les autres de la 
disparition de ces sommes. 

 Nezavissimaia gazeta : les pièces détachées truques bloquées à la douane – les risques 
politiques ont provoqués une baisse de la production industrielle. 

 Vedosmosti : débat sans Navalnyi – l’opposant Alexandre Navalnyi ne pourra pas participer 
aux débats télévisés  lors de la campagne électorale parlementaire. Le parti « Russie Unie » 
s’apprête à amender une nouvelle fois le code électoral à cette fin moins d’un an avant les 
élections. 

 Vedomosti : complètement équipée – Serguei Choigou a déclaré que l’armée était équipée à 
92%. C’est le niveau le plus élevé jamais atteint depuis la fin de l’URSS. 
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