
DANS LA PRESSE RUSSE du 05/02/2016 
Gros titres 

Négociations sur la Syrie à Genève 

 Nezavissimaia Gazeta (Une) : Le rôle très important des conseillers militaires russes dans les 
succès de l’armée de B. Assad. 

 Nezavissimaia Gazeta (Une) : Les négociations sur la Syrie à Genève ont échoué bien 
qu’officiellement, elles ne soient que reportées. 

 Moskovski Komsomolets : On voit un groupe d’opposition pro-saoudienne derrière le report 
des négociations sur la Syrie à Genève. 

 Kommersant (Une) : Les opposants et les alliés de Damas s’accusent mutuellement de 
l’échec des négociations sur la Syrie. 
 
Sondages 

 Vedomosti : Etude du centre Levada : les Russes éprouvent des difficultés à appréhender la 
réalité et à se représenter l’avenir de leur pays et s’ils ont ou non perdu leur élite et leur 
société civile. 

 Izvestia : Selon le récent sondage de VTsIOM, 70% de citoyens russes ont confiance aux 
résultats des sondages. 

 RBK Daily (Une) : La patience des Russes face à la crise durera encore un an, un an et demi 
après quoi le risque existe d’un début de protestations massives selon des rapports d’experts 
transmis au centre Levada. 

 
International 

 Izvestia : La visite officielle de la Présidente du Conseil de la Fédération, Mme Matvienko, en 
Israël pour discuter la lutte conjointe contre le terrorisme international.  

 Izvestia : Tribune de V. Litovkine, rédacteur militaire : seulement la Russie a les moyens et le 
courage de faire passer ses intérêts nationaux auprès des Etats-Unis.  

 Rossiiskaia Gazeta (Une) : Le « pseudo-documentaire de BBC sur la 3ème guerre mondiale » 
où la Russie est un pays agresseur, aurait été commandé par le Pentagone.  

 Rossiiskaia Gazeta : Le ministère de la Défense de Russie soupçonne la Turquie de préparer 
une offensive sur la Syrie. 

 Vedomosti (Editorial) : où se trouve la Crimée - Les hommes politiques européens hésitent 
entre la restauration de relations économiques normales avec la Russie et la poursuite des 
pressions sur Moscou. 

 Vedomosti : Selon les médias allemands, la visite du premier ministre bavarois à Moscou est 
un « coup dans le dos » de Mme Merkel. 

 Kommersant : Bilan de la visite du conseiller du leader spirituel de l’Iran à Moscou : Téhéran 
espère financer des projets communs pour le compte de Moscou. 

 Komsomolskaia Pravda : Interview de l’opposant moldave, l’un des leaders du mouvement 
protestataire, Igor Dodon : « L’Amérique veut nous unir avec la Roumanie. Et nous, nous 
volons revenir en arrière, pas en Russie mais en URSS ! ». 

 Kommersant : Interview du vice-secrétaire des Etats-Unis sur les relations bilatérales avec la 
Russie. 

 Kommersant : Les membres du Partenariat Trans pacifique et atlantique ont signé hier en 
Nouvelle Zélande un accord sur la création d’un nouveau blocus commercial.  

 Nezavissiamaïa gazeta (Une) : La démission du ministre du Développement économique 
d’Ukraine a provoqué une nouvelle crise politique dans ce pays. 

 Nezavissimaia Gazeta (Une) : Le frère d’un ancien adjoint de l’ex-président chinois s’est 
réfugié aux Etats-Unis et leur aurait transmis des secrets nucléaires chinois. 

 Moskovskii komsomolets : comment nous avons perdu l’Ukraine – interview de l’un des 
fondateurs de Mémorial, Viatcheslav Igrounov. 
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France 

 Rossiiskaia gazeta : « Pierre jouera encore en Crimée » : Interview de P. Richard qui donne 
son spectacle à Moscou et a dû annuler son spectacle en Crimée. 

 Kommersant : l’expérimentateur a échoué – Benjamin Millepied quitte l’opéra de Paris. 
 

Politique intérieure 

 Moskovskii Komsomolets (Une) : La popularité du gouverneur de la région de Moscou, A. 
Vorobiev, est en baisse : le climat social est en détérioration constante.  

 Rossiiskaia Gazeta : Le cabinet des ministres étudient les amendements à la législation pour 
simplifier la délivrance des passeports russes aux étrangers.  

 Kommersant (Une) : La réforme des fonctions de contrôle et de surveillance de l’Etat sera 
immédiatement mise en vigueur. 

 Rossiiskaia Gazeta : La police a intercepté et arrêté une bande criminelle qui préparait une 
cyber attaque sur le système bancaire du pays. 

 Izvestia (Une) : Le ministère de l’Industrie et du Commerce pronostique la hausse des prix 
sur les médicaments et constate une « crise des médicaments » dans le pays.  

 Izvestia (Une) : Le ministère de la Culture a répondu à la conclusion négative du ministère 
des Finances au sujet de sa « Stratégie de la politique culturelle de l’Etat ». 

 Moskovski Komsomolets : Les raisons pour l’ombudsman pour le business, B. Titov, de se 
doter de son propre parti politique en vue des élections parlementaires 2016.  

 Kommersant (Une) : Ouverture aujourd’hui du premier congrès pré-électoral de Russie Une 
où l’on s’attend à de « nouveaux visages ».  

 Vedomosti : purge pré-électorale – un nouveau congrès de « Russie Unie » renouvellera la 
direction et lancera la procédure de sélection des candidats aux élections à la Douma. 

 

 Vedomosti (Une) : Le gouvernement s’apprête à introduire des accises contre les produits 
nocifs ce qui permettra de renforcer le budget et la santé des Russes. Premier produit ciblé : 
l’huile de palme. 

 Izvestia (Une) : La crise financière va stimuler le paiement en espèces : la vente des 
distributeurs de billets est en baisse. 

 Izvestia (Une) : Le ministère des Finances a approuvé des avantages fiscaux pour les 
chauffeurs routiers dans le cadre du système « Platon ». 

 Moskovskii Komsomolets : Le Concile des Archevêques de l’Eglise orthodoxe russe a décidé 
de se rendre en juin au concile œcuménique. 

 Moskovski Komsomolets : Les étudiants turcs ont été mis dehors de l’Institut de physique et 
d’ingénierie de Moscou (MIFI) suite à la décision de FSB.  

 RBK Daily : Metchel sans dette – après deux ans de négociations sur la restructuration de sa 
dette Metchel a atteint son but 5.1% milliards de dollars restructurés, soit 80% de sa dette. 
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