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Gros titres 

 RBK Daily (Une) : cinq questions sur le rouble – le rouble a atteint un nouveau minimum 

historique hier – 82 roubles pour 1 dollar. RBK a enquêté sur la manière dont cette chute de 

la monnaie nationale russe se répercutera sur les prix des produits, sur les recettes du pays 

et sur le budget national. 

 Vedomosti : rouble : vol normal – la chute des prix du pétrole et l’inaction des pouvoirs 

public russes ont conduit le rouble à un nouveau minimum historique hier : 82 roubles pour 1 

dollar. 

 Vedomosti (Une) : Davos a trouvé le maillon faible – les marchés émergeants sont le maillon 

faible de l’économie mondiale considèrent les participants au forum de Davos.  

 Kommersant (Une) : le gouvernement a inventé une nouvelle réforme des retraites – dans le 

cadre de la préparation de mesures anti-crise, le gouvernement envisage toutes les 

possibilités de réforme dans le secteur des retraites y compris les plus drastiques. 

 Nezavissimaia gazeta (Une) : l’opposition rêve de la transition post-Poutinienne – les 

opposants au pouvoir commencent déjà à se placer dans la course pour la présidentielle de 

2018. 

International 

 Kommersant : la Moldavie a reçu un assaut de semonce – l’investiture du nouveau 

gouvernement votée en un temps record par le parlement hier a aggravé la crise politique 

que connaît le pays.  Une manifestation de protestation s’est tenue dans le centre de 

Chisinau, qui a pris d’assaut le parlement. 

 Kommersant : les négociations mènent à Genève via Zurich – comment Serguei Lavrov et 

John Kerry ont sauvé la rencontre inter-syrienne. Lors de leur rencontre à Zurich hier, les 

deux hommes ont fait une tentative décisive pour sauver le processus de règlement et la 

rencontre entre les représentants de Bachar Al Assad et ceux de l’opposition qui doit se tenir 

le 25 janvier. 

 Nezavissimaia gazeta : Les rebelles syriens sabotent le processus de Vienne – aucun progrès 

à l’issue de la rencontre à huis clos entre Lavrov et Kerry. 

 Kommersant : la constitution ukrainienne ne s’améliore pas – le Président Porochenko ne 

parvient pas à rassembler 300 voix à la Rada pour amender la loi fondamentale. 

 Kommersant : les accords de Minsk buttent sur la frontière – le processus de règlement du 

conflit ukrainien une nouvelle fois dans l’impasse. 

 Nezavissmaia gazeta : les représentants russes et ukrainiens sont allés à Davos pour l’argent 

– Kiev espère convaincre Moscou d’annuler une partie de sa dette de 3 milliards. 

 Nezavissmaia gazeta : les experts de l’ONU font une estimation de ce qui est nécessaire au 

Donbass – l’Ukraine a l’intention d’avancer l’idée du déploiement d’un contingent de casques 

bleus. 

 Nezavissmaia gazeta : l’affaire Litvinienko pourrait envenimer les relations entre la Russie et 

la Grande Bretagne – les diplomates britanniques appellent Cameron à ne pas introduire de 

sanctions contre la Russie. 

http://www.rbcdaily.ru/economy/562949999260596
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/01/21/624859-dollar-rublya-evro
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/01/21/624873-slaboe-zveno
http://www.kommersant.ru/doc/2896887
http://www.ng.ru/politics/2016-01-21/1_opposition.html
http://www.kommersant.ru/doc/2896954
http://www.kommersant.ru/doc/2896637
http://www.ng.ru/world/2016-01-21/1_siria.html
http://www.kommersant.ru/doc/2896923
http://www.kommersant.ru/doc/2896924
http://www.ng.ru/economics/2016-01-21/4_davos.html
http://www.ng.ru/cis/2016-01-21/6_oon.html
http://www.ng.ru/cis/2016-01-21/6_oon.html
http://www.ng.ru/world/2016-01-21/7_gb.html
http://www.ng.ru/world/2016-01-21/7_gb.html


France 

 Vedomosti (billet) : compagnie de la semaine – Renault.  Billet sur les turbulences qui ont 

concerné les actions de Renault le 14 janvier dernier. 

Politique intérieure 

 RBK Daily (dossier) : opération « Nemtsov » - les enquêteurs ont tenté à deux reprises de 

mettre en examen Rouslan Gueremeev comme commanditaire éventuel du meurtre de Boris 

Nemtsov mais le responsable du comité d’enquête a par deux fois refusé de signer le 

document. 

 RBK Daily : « les compagnies pétrolières n’ont plus d’argent » - interview de Vaguit 

Alekperov, patron de Loukoil à propos de la crise pétrolière. 

 Vedomosti : premier parmi les inégaux – les législateurs les plus efficaces selon les analystes 

du Kremlin ont été les députés de « Russie juste ». Il semble bien qu’une place sera réservée 

aux RJ dans la nouvelle Douma ; 

 Kommersant : billet pour une vie de subsides – les petites et moyennes entreprises 

demandent des nouvelles baissent d’impôts au Président qui s’est rendu hier à leur forum 

« petite entreprise – idée nationale ? » 

 Nezavissimaia gazeta : schisme de « Solidarnost » à cause de Navalnyi – la branche 

petersbourgeoise du mouvement politique a annoncé qu’elle quittait la coalition 

démocratique. 

 Nezavissimaia gazeta : la chute du rouble prive les citoyens de médicaments étrangers et 

d’électroménager. 
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