
DANS LA PRESSE RUSSE du 04/03/2015 

Gros titres 

Nouvelle composition de la commission électorale 
 

- Vedomosti : La nouvelle composition de la Commission électorale centrale sera présidée par 

le Commissaire aux droits de l'homme, Ella Pamfilova. Elle doit devenir un «symbole de la 

légitimité » des prochaines élections (Une)   

- Kommersant: Aucun des représentants de la direction actuelle de la Commission électorale 

centrale, y compris son président Vladimir Tchourouv, n'a été inclus dans la nouvelle 

composition de la CEC. (Une) 

- RBK:  Ella Pamfilova peut remplacer Vladimir Tchourouv au poste de directeur de la 

commission électorale centrale. (Une)    

- RBK: "Entre le pouvoir et l'opposition" - dossier biographique d'Ella Pamfilova.  

- Rossiyskaia Gazeta:  Vladimir Poutine a validé la composition de la commission électorale.   

 

International 

Rencontre en « format Normandie » à Paris 

- Kommersant: Réunion des ministres du format Normandie à Paris. Questions principales : 

persistance des violations du cessez le feu et préparation des élections locales dans le 

Donbass, toujours bloquées. 

- Rossiïskaïa Gazeta : la réunion des ministres des affaires étrangères en  format Normandie 

s’est déroulée dans un climat d'incertitude car l'Ukraine n’a pas encore déterminé sa position 

au sujet du Donbass.   

 

Ukraine 

- Kommersant: le Président de la Rada, Vladimir Groisman, s’est rendu aux Pays-Bas où aura 

lieu le 6 avril un référendum sur l'association de l’Ukraine avec l’UE. 

- Rossiïskaïa gazeta : La Cour suprême de Crimée a commencé une audience préliminaire sur 

l'interdiction de l’Assemblée (Majlis) des tatars de Crimée.  

- Rossiïskaïa Gazeta : l'ONU demande à Kiev de mener une enquête sur les violations des 

droits de l'homme commises lors du blocus de la Crimée.  

- Nezavissimaia gazeta : l'Europe a donné à l'Ukraine 2 semaines pour la résolution de la crise 

politique et la formation d'une nouvelle coalition.  

- Vedomosti : Les dirigeants européens sont de plus en plus en favorables à  la levée des 

sanctions économiques contre la Russie. Mais leur annulation ou leur atténuation dès cet été 

est peu probable selon les experts. 

 

- Rossiïskaïa gazeta : La Lettonie va construire un mur de barbelés à la frontière avec la Russie. 

- RBK: la réunion des représentants de la Russie avec les représentants des pays-membres de 

l'OPEP est prévue pour le 20 mars à Saint-Petersbourg.   

- Rossiïskaïa Gazeta : fragment de Boeing 777 retrouvé sur les côtes du Mozambique. 
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Politique intérieure 

- RBK: dossier de RBK sur le passé de Guerman Klimenko, ancien homme d'affaires, 

actuellement conseiller de Vladimir Poutine.   

- Rossiyskaia Gazeta: Bilan intermédiaire de la présidence de Vladimir Poutine. Cela fait 4 ans, 

aujourd’hui, que V. Poutine a gagné les élections présidentielles.   

- RBK: "Extrémisme ou schizophrénie" – que sait-on des motivations de Goultchehra 

Babokulova, la nounou-décapiteuse, qui présente ses actions comme une vengeance contre 

les bombardements en Syrie ?   

- RBK: selon les analystes, le taux de change du dollar peut augmenter d'ici début mai.   
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