
DANS LA PRESSE RUSSE du 17/12/2015 
 

Gros titres 

 Nezavissimaia gazeta : les Tatars de Crimée sortent en mer – les radicaux promettent de 
bloquer le pont de Kertch pour les fêtes de fin d’année et de reprendre le blocus énergétique 
de la péninsule. 

 RBK Daily : erreur des auditeurs – qui observent les problèmes des banques. L’épuration du 
système bancaire a révélé non seulement une sortie colossale de capitaux mais également la 
manière dont les banques parvenaient à le cacher. La banque centrale a de plus en plus de 
griefs à l’encontre des responsables d’audits qui rendent des conclusions positives sur les 
problèmes des banques. RBK a listé ces auditeurs. 

 Vedomosti : le ministère des finances veut vendre Rosneft. Le gouvernement n’a pas encore 
pris sa décision mais le ministre des finances veut conserver une réserve pour abaisser les 
risques pour le budget en 2016. La vente porterait sur 19.5% des actions de Rosneft. 

 Kommersant : la FED a fixé le nouveau prix du dollar – les taux directeurs ont été remontés 
pour la première fois depuis 2006. 

 Rossiskaia gazeta : publication du budget 2016. 
 
Ukraine  

 RBK Daily : scandale dans un verre d’eau – ce que signifie le conflit au sein de la direction 
ukrainienne. Le conflit sans fin au sein de la direction ukrainienne a provoqué l’altercation 
entre Arsen Avakov et Mikheil Saakachvili (Avakov a jeté un verre d’eau à la figure de 
Saakachvili après s’être senti insulté par ce dernier au cours d’un échange vif). Les experts 
excluent toutefois pour le moment le départ du Premier ministre. 

 Vedomosti : la Russie et l’Ukraine n’échangent plus – l’accord sur la zone de libre-échange 
entre l’Ukraine et la Russie a été suspendu par oukase du président Poutine à compter du 1er 
janvier 2016 

 
International 

 Nezavissimaia gazeta : les taux de la FED et l’exportation du pétrole menacent la Russie. 

 RBK Daily : 0.25% sans surprise - augmentation des taux de la FED. 

 Vedomosti : la FED a remonté ses taux. 

 Nezavissimaia gazeta : les Etats-Unis pourraient prêter l’oreille à la population du Karabakh – 
Bakou et Erevan ont des opinions divergentes sur les initiatives et les propositions de 
Washington. Les présidents du groupe de Minsk n’ont pas perdu l’espoir d’une rencontre 
Aliev/Sarksian d’ici la fin de l’année. 

 Kommersant : on indique au président moldave le nom de son futur Premier ministre – la 
lutte pour le pouvoir  en Moldavie est entrée dans une phase décisive.  Le Président a déclaré 
que des pressions  étaient exercées sur lui  concernant le choix du nouveau Premier ministre. 
Le candidat retenu serait l’oligarque Vladimir Plakhotniouk que l’opposition accuse de voir 
prendre le pouvoir en otage. De droite comme de gauche, l’opposition a menacé d’un 
soulèvement de l’ensemble du pays si la candidature de V. Plakhotniouk était entérinée. 

 
Politique intérieure 

 Kommersant : pauvre et encore plus pauvre – le ministre des finances insiste pour la 
préparation d’un budget dans des conditions encore plus drastiques. Il considère inévitable 
les amendements à la loi de finances et estime que ceux qui ont été apportés au budget 2015 
l’ont été à bon escient. Il est nécessaire selon lui d’envisager plusieurs cas de figure en tenant 
compte de prix du pétrole différents. Ainsi le budget a été établi sur la base d’un prix du baril 
à $50 mais le ministre estime qu’une hypothèse avec un baril à $40 est insuffisante. 
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 Nezavissimaia gazeta : Khodorkovski a proposé une république parlementaire au lieu de 
présidentielle – l’opposition démocratique russe ne souhaite pas suivre de tels conseils venus 
de l’étranger. 

 RBK Daily : Tchaika ne se rend pas – comment le pouvoir réagit à l’enquête du fonds de lutte 
anti-corruption. Les autorités ne mènent pas d’enquête officielle, la question du maintien de 
Tchaika à la tête du parquet général sera réglée sans tenir compte du récent scandale et tout 
sera fait pour discriminer le fonds de l’opposant A. Navalnyi. 

 Moskovskii Komsomolets : Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin a commenté l’enquête 
sur les affaires de la famille Tchaika : « un acte commandité sans aucun doute ». 

 Vedomosti : tribune de la politologue Maria Snegovaia à propos de l’affaire Tchaika et sur les 
« spécificités des Etats mafieux ». 

 Vedomosti (éditorial) : les Tadjiks se sont envolés. Le nombre de travailleurs émigrés en 
Russie, révélateur de la santé économique du pays, a diminué de 29.4% ces onze derniers 
mois. Ils étaient 4.2 millions en 2014. Le nombre d’autorisations de travail s’est réduit de plus 
de 6 fois passant de 1.3 millions à 195 682. D’après la banque centrale les transferts d’argent 
de Russie vers les pays de la CEI effectués par les migrants ont également fortement diminué 
passant de 15.2 milliards de dollars à 8.4. Les transferts vers l’Ouzbékistan et le Tadjikistan 
ont diminué encore plus fortement. 

 Vedomosti : l’administration présidentielle a presque terminé de définir l’activité politique 
des organisations non commerciales mais cela ne devrait pas faire diminuer le nombre de 
celles classées comme « agent de l’étranger ». 

 Vedomosti : interview de Mikhail Zadornov, président de VTB24 : « les gens commenceront à 
prendre plus activement des  crédits en 2016 ». Mikhail Zadornov explique pourquoi durant 
la crise la population a adopté une conduite plus rationnelle et de quelle manière lui-même 
augmentera le bénéfice de ses actionnaires en 2016. 

 Moskovskii komsomolets (billet d’humeur) : nous ne voulons pas la révolution, nous voulons 
des places de stationnement gratuites – à propos du système de parking payant mis en place 
par le maire de Moscou dont les tarifs sont jugés trop élevés et alors que le nombre des 
garages particuliers à Moscou est nettement insuffisant. 

 Moskovskii Komsomolets : patriotisme sans perspective – tribune d’Alexei Makarkine, vice-
président du centre de technologies politiques. « Pour la première fois depuis un siècle la 
population ne voit pas le chemin vers l’avenir, même utopique ». 
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