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Gros titres 
Vedomosti : la Vniechekonombank continue les jeux olympique – le plan de sauvetage de la 
Vniechekonombank n’est pas encore entériné, mais la banque d’Etat continue de sauver l’économie. 
Elle a prolongé de deux nouvelles années les tarifs préférentiels pour les investisseurs des jeux 
olympiques de Sotchi. 
RBK daily : des bonus aux dirigeants des grandes compagnies pétrolières – les compagnies du secteur 
énergétique ont décidé de ne pas faire d’économies sur le dos de leurs collaborateurs en 2016. 
Malgré la baisse des prix du pétrole, les compagnies pétrolières n’ont pas l’intention de licencier et 
continuent d’indexer les salaires et les primes. Seuls les collaborateurs de l’appareil central de 
Rosneft n’attendent pas d’indexation. 
Nezavissimaia gazeta : les sanctions de Moscou ont rapproché Kiev et Ankara – les Tatars de Crimée 
ont aidé à préserver le partenariat économique et commercial entre l’Ukraine et la Turquie. 
Moskovskii Komsomolets : la faute de la Crimée – l’ancien président du conseil suprême de Crimée à 
propos de la corruption dans la péninsule. Les milliards envoyés en Crimée retrouvés sur des 
comptes bancaires à Moscou. 
Rossiskaia gazeta : interview exclusive de Nikolai Patrouchev : la mise à jour de la stratégie de la 
sécurité nationale de la Russie est prête. 
Novaia gazeta : presqu’ île intouchable – une nouvelle région ayant des « relations spéciales » avec le 
centre est apparue. Pourquoi le conflit entre le gouvernement russe et le chef de la région au cours 
duquel Serguei Aksenov a été accusé d’incompétence s’est terminé sans suite. 
 
International 
Vedomosti : l’Allemagne a soutenu Gazprom -  l’Allemagne a soutenu le North Stream 2 de Gazprom 
ignorant ainsi les désaccords des pays européens voisins. 
RBK Daily : ne pas s’habiller turc – le ministère de l’industrie et du commerce propose d’interdire 
l’importation de vêtements de Turquie. 
Nezavissimaia gazeta : la guerre selon des règles spéciales – organisations terroristes en Russie : 
mythe ou réalité ? 
Nezavissimaia gazeta : le Tadjikistan pourrait rejoindre le bloc militaire musulman – Douchanbé 
chercher la protection de l’organisation du traité de défense collective et celle de Riyad. 
 
Politique intérieure 
Vedomosti  (éditorial) : le constructeur de l’avenir – éditorial à propos du projet « Sanatsia Prava » 
qui vise à réviser les lois russes limitant les droits et les libertés des citoyens. Selon Vladimir 
Achourkov , auteur du projet, elles devraient être totalement levées. Ce dernier a présenté son 
projet depuis Londres où il se trouve car il est recherché en Russie. Mikhail Khodorkovski avait lui 
aussi évoqué de telles réformes. 
Vedomosti : perquisition spéciale – « Russie ouverte » et les appartements de ses collaborateurs ont 
été perquisitionnés. Les enquêteurs évoquent « une affaire de 50 milliards de dollars », les avocats et 
les experts parlent de pression politique sur Mikhail Khodorkovski. 
RBK Daily : bonne Affaire ! [Jeu de mots sur l’expression « bonne Année » en russe] – le 22 décembre 
le bureau de « Russie ouverte » et les appartements de ses collaborateurs ont été perquisitionnés. 
L’affaire de l’organisation se développera sur l’exemple de celle dite de « l’affaire des experts », 
selon les interlocuteurs du journal qui suivent le dossier. 
Nezavissimaia gazeta : « Russie ouverte » répondra pour La Haye – les bureaux de l’organisation de 
Mikhail Khodorkovski ont été perquisitionnés dans le cadre de « l’affaire mère Ioukos » 
RBK Daily : conseiller chargé d’Internet – le propriétaire de LiveInternet, Guerman Klimenko, aidera 
Vladimir Poutine dans le domaine d’internet. Il va devenir le conseiller du Président russe et 
répondra du développement d’internet et les secteurs de l’économie liés à internet.  


