
DANS LA PRESSE RUSSE du 03/03/2016 
 

Gros titres 

 Moskovski Komsomolets : La pilote ukrainienne N. Savtchenko est prête à purger 23 ans 
requis par l’accusation russe et ne veut pas être échangée.  

 Nezavissimaia Gazeta (Une) : Ouverture aujourd’hui à Paris des négociations du « quartet de 
Normandie ». Selon les récents sondages en Ukraine, 1 Ukrainien sur 3 prône le règlement 
par la force du conflit. Le ministre allemand a déclaré hier à New York que l’objectif était 
d’avoir des élections dans le Donbass avant la mi-2016. Selon une politologue, le processus 
électoral primera sur le reste, la Russie souhaite ainsi un accord a priori sur les résultats, où 
elle proposerait pour le Donbass des candidats qui n’ont pas participé directement aux 
combats mais seraient totalement contrôlés par le Kremlin. Les leaders européens ne 
seraient pas contre cette idée.  

 Vedomosti (Une) : Le ministère du Développement économique prévoit que la crise durera 
en Russie jusqu’à 2019 au moins ; le document officiel sera présenté au gouvernement russe 
en avril. Les pronostics sont faits sur la base d’un baril à moins de 50$ au cours de ces trois 
années – en moyenne 35$ en 2016, puis 40 et 45 pour les années à venir.   

 RBK Daily : Selon des sources proches de la direction du pays, R. Kadyrov serait nommé chef 
de la république par intérim jusqu’au 5 avril et pourra participer aux prochaines élections du 
président de la Tchétchénie. 

 Moskovskii Komsomolets (Une) : Le président Poutine a pris ses distances vis-à-vis du plan 
anti-crise du gouvernement dont le financement s’est réduit encore de 22% et plusieurs 
mesures du secteur social ont disparues.  

 
International 

 Nezavissimaïa Gazeta : Le vice-premier ministre russe D. Rogozine a répondu hier aux 
accusations de l’OTAN sur les bavures de l’aviation russe en Syrie qui provoquent l’afflux des 
réfugiés en Europe et dont le but est de « détruire les structures et la volonté 
européennes ».  

 Nezavissimaïa Gazeta (Une) : Le parti d’opposition russe PARNAS propose au Parlement 
européen d’interdire l’accès sur le territoire de l’UE à 8 journalistes russes responsables de la 
diffamation de Boris Nemtsov. 

 Moskovskii Komsomolets : Interview de G. Mouradov, vice-président du gouvernement de la 
Crimée et représentant officiel de la république auprès du président russe. 

 Nezavissimaïa Gazeta (Une) : La Roumanie a l’intention de contrer la propagande russe en 
Moldavie et de créer une chaîne de TV russophone pour les Moldaves russophones. 

 Nezavissimaïa Gazeta : La Kirghizie n’arrive pas à s’adapter aux conditions de l’Union 
économique eurasiatique. Le président kirghiz Atambaev est en visite à Moscou pour essayer 
d’obtenir des financements supplémentaires pour l’économie kirghize.  

 Nezavissimaïa Gazeta : Selon de récents sondages, la Russie est dorénavant la menace 
numéro un pour les Turcs.  

 Kommersant (Une) : Rencontre aujourd’hui entre le vice-premier ministre russe D. Rogozine 
et le président de l’Azerbaïdjan, I. Aliev, dont le thème principal est le paiement de la 
coopération armement. Moscou demande Bakou de régler les livraisons d’armes russes, que 
Bakou peine à financer dans le contexte de la chute des prix du pétrole. 

 Rossiiskaia Gazeta : Hier, la Turquie a refusé de laisser entrer dans ses eaux une patrouille de 
l’OTAN ce qui a empêché le groupe de monitoring de l’Alliance de surveiller les trafics 
migratoires entre la Turquie et la Grèce. 

 
Politique intérieure 
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 Rossiiskaia Gazeta : Hier, le président Poutine a discuté avec les membres du gouvernement 
des préparatifs à la Coupe du monde 2018, de la tragédie de la mine « Severnaïa », du 
développement du tourisme intérieur (augmentation observée, selon le ministre du 
tourisme, de  et la situation des mineurs après 10% et ce sur toutes les destinations : 
Moscou, St Pétersbourg, Sotchi mais aussi Kemerovo). Le président a clos la séance en citant 
Vyssotski. 

 Nezavissimaïa Gazeta : Le budget de la Coupe du monde de foot sera limité ; le président 
Poutine a refusé d’augmenter son financement. 
 

 Kommersant : Le président Poutine a renvoyé le gouverneur de la région de Tver, A. 
Chevelev, et a nommé à son poste Igor Roudenya, ancien directeur du département agraire 
auprès du gouvernement russe qui sera gouverneur par intérim jusqu’aux élections en 
septembre. Chevelev était peu populaire et son licenciement n’a pas constitué une surprise. 
Roudenya est réputé proche de N. Patrouchev.  

 Nezavissimaïa Gazeta : Mme Galina Chirchina, ex-maire de Petrozavodsk, a l’intention de 
porter plainte à la Cour Suprême de la Russie pour contester son renvoi du poste. 
 

 Moskovski Komsomolets : Selon le Service fédéral des statistiques, les salaires des 
fonctionnaires d’Etat sont en hausse malgré la crise. 

 Kommersant (Une) : Selon les dernières données de Rosstat, en janvier 2016 la majorité des 
Russes ont étrangement augmenté leurs dépenses en dépensant leurs dépôts en devises et 
en acquérant des devises liquides. 

 Nezavissimaïa Gazeta : Selon de récents sondages, les Russes n’arrivent pas à s’adapter à la 
crise économique dans le pays. 

 Nezavissimaïa Gazeta (Une) : Les Russes sont menacés d’une pénurie des médicaments à 
bas prix et de ceux qui sont rares. Par ailleurs, les fonctionnaires russes refusent dorénavant 
de reconnaître les certificats étrangers sur la qualité des médicaments (GMP). 
 

 Kommersant : Le ministre de la Justice, A. Konovalov, a défendu la loi sur les ONG-agents de 
l’étranger devant le Conseil de la Fédération qui « n’a pas étouffé l’activité des ONG ». Celles-
ci ont reçu selon lui presque 1 milliard de roubles de financement de l’étranger en 2015 ; « si 
elles s’étaient volontairement enregistrées sur le registre (NDR comme prévu initialement), 
toute cette agitation m$ en édiatique n’aurait pas eu lieu. La veille, le Conseil de droits de 
l’Homme avait proposé une définition de la notion-clef de la loi, d’activité politique, ayant 
estimé au contraire du ministre que le projet était une menace pour toutes les ONG.  

 Nezavissimaïa Gazeta (Une) : L’ombudsman des droits de l’homme, Mme Pamfilova, s’est 
prononcée pour la défense des droits électoraux des citoyens arrêtés à domicile. 
 

 Kommersant : La nounou ouzbek soupçonnée d’avoir décapité la fillette de 4 ans dont elle 
avait la garde, aurait agi « sur ordre d’Allah ». 

 RBK Daily : Le Comité d’Enquête a commencé à auditionner la direction de la mine 
« Severnaïa » où 36 mineurs ont péri suite aux explosions du méthane. 

 Nezavissimaïa Gazeta : Le procès d’un bloggeur-anticlérical s’est ouvert hier à Stavropol. Il 
encourt jusqu’à un an de prison.  

 RBK Daily (Une) : Les grands opérateurs russes des communications proposent d’introduire 
l’identification des utilisateurs des messengers.  

 Komsomolskaïa Pravda (Une) : les écoliers moscovites doivent passer obligatoirement un 
test sur l’utilisation des drogues.  
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