
DANS LA PRESSE RUSSE du 15/12/2015 
 

Gros titres 

 Nezavissimaia gazeta : la Banque centrale ne voit pas de rapport entre le cours des devises et 
l’inflation – on conseille à la population de séparer l’augmentation des prix et la chute du 
rouble. 

 La  présidente de l’UNESCO remercie Vladimir Poutine pour sa lutte contre le terrorisme – A 
St Petersbourg lors du VIème forum international de la culture on a discuté des nouveaux 
défis. 

 Moskovskii komsomolest : le procureur général Tchaika dans le viseur : qui a le doigt sur la 
gachette ? Le scandale autour des affaires de la famille (notamment du fils) du procureur 
général révélé par l’opposant Alexei Navalnyi se poursuit. Hier ce dernier a d’ailleurs été 
arrêté alors qu’il photographiait l’une des datchas de la famille. 

 RBK Daily : nouvel an aux anciens prix – l’électroménager n’augmente pas pour le moment. 

 Vedomosti : il faudra encore des milliards aux banques – les banques russes terminent 
l’année à perte. Il leur faudra une nouvelle recapitalisation en 2016 pour environ 850 
milliards de roubles. 

 Kommersant : la desoffshorisation atteint le deuxième cercle – le ministre des finances et 
l’administration présidentielle se sont entendus pour faire introduire par la Douma des 
amendements à la loi anti-off shore. A ce stade le processus de desoffshorisation voulu par le 
Président Poutine n’a pas donné les résultats escomptés.  

 
France 

 Rossiskaia Gazeta : le Front a reculé – les partisans de Marine Le Pen en troisième position. 

 Nezavissimaia gazeta : le Front National se prépare à la guerre contre les anciennes forces 
politiques – le parti de Marine Le Pen a perdu les élections régionales mais a l’intention de 
prendre sa revanche. 

 Moskovskii Komsomolest : le Front National installé pour longtemps – d’après les experts 
Marine Le Pen pourrait être au deuxième tour des présidentielles de 2017. Enigme française. 
Pourquoi le Front National a perdu malgré les attentats à Paris. 

 Rossiskaia gazeta : elle fêtera ses 100 ans dans sa patrie – la fille du général Vladimir von 
Dreir de l’armée blanche a reçu la nationalité russe et arrive aujourd’hui en Russie. 

 Vedomosti : Le Pen n’est pas passée – le Front National de Marine Le Pen a perdu les 
élections mais il ne faut pas la rayer des listes des partis politiques pour autant d’après les 
experts. 

 Kommersant : tous au front !  Marine Le Pen satisfaite de la défaite de son parti. 
 
Ukraine  

 Nezavissimaia Gazeta : la Crimée se prépare à une crise longue – les autorités de la 
presqu’ile concentrent dans leurs mains les générateurs électriques et les sources d’eau 
potable. 

 Moskovskii Komsomolets : les avocats de Savtchenko vont prouver qu’elle a été arrêtée 
avant la mort des journalistes [la jeune femme ukrainienne et pilote d’hélicoptère est 
poursuivie en Russie pour le meurtre de deux journalistes russes tués lors d’un 
bombardement dans le Donbass]. 

 
International 

 Rossiskaia gazeta : conseil chinois – Dmitri Medvedev participe au sommet des chefs de 
gouvernements de l’organisation de Shanghai. 

 Nezavissimaia gazeta : gaz turkmène sous contrôle américain – le gazoduc le plus important 
qui relie Achkhabad à toute l’Asie centrale est dans l’orbite de l’influence américaine. 
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 Moskovskii Komsomolest : douce comme la soie ou comment doit être la politique étrangère 
russe -  moins nous coopérons avec le reste du monde, moins on nous respecte (tribune de 
Dmitri Goudkov député indépendant). 

 RBK Daily : ni ami ni ennemi – pourquoi John Kerry vient rendre visite à Vladimir Poutine. 
Pour la deuxième fois en moins de 6 mois le Président russe recevra le secrétaire d’Etat 
américain. Ce dernier a réaffirmé son soutien à l’armée syrienne libre avant son arrivée mais 
les experts n’attendent pas d’avancée notoire sur le dossier syrien. 

 Kommersant : quelqu’un pense-t-il vraiment que la Russie n’a pas d’amis à l’OTAN – 
interview du premier ministre du Monténégro. 

 Kommersant : les experts égyptiens contrairement à leurs collègues russes n’ont pas trouvé 
trace d’acte terroriste sur le lieu du crash de l’A321. 
 

Politique intérieure 
 

 Rossiskaia gazeta : extrêmement important – Vladimir Poutine a qualifié ainsi le travail de la 
cour constitutionnelle à laquelle il s’est rendu hier à St Petersbourg. 

 Moskovskii komsomolets : va-t’en Platon ! – à propos de la manifestation hier près du 
Kremlin des conducteurs de poids-lourds contre l’introduction d’une nouvelle taxe 
dénommée Platon. 

 Vedomosti (editorial) : Le fond importe peu, ce qui compte c’est l’objet - l’affaire Tchaika 
comme une illustration de la construction de la logique de système des autorités russes. 

 Vedomosti : appel en fonction – la Douma soutient le projet de loi autorisant les personnes à 
passer un appel téléphonique lors de leur interpellation malgré l’opposition du ministère de 
l’intérieur. Mais le texte ne prévoit pas de sanction pour les policiers refusant ce droit aux 
personnes interpellées. 

 Kommersant : la cour s’est levée devant Vladimir Poutine – le président de la cour 
constitutionnelle a prononcé un discours justifiant sa propre activité. 
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