
DANS LA PRESSE RUSSE du 08/02/2015 
Gros titres 

- RBK Daily : Congrès de « Russie unie" – le parti communiste désigné comme l’adversaire 

principal (Une). 

- Vedomosti : Le gouvernement a fixé des tarifs maximaux pour des routes à péage (Une) 

France 
- Rossiïskaïa Gazeta : Le succès du film documentaire de Paul Moreira "Ukraine: le masque de 

la révolution" diffusé sur  Canal + a dépassé toutes les attentes avec les centaines de milliers 

de spectateurs. 

- Rossiïskaïa Gazeta : Le Parlement français a approuvé à l'unanimité une loi interdisant aux 

supermarchés de se débarrasser de la nourriture invendue qui est encore utilisable. 

- Vedomosti (interview) : Les producteurs automobiles qui considèrent qu’il n’y a pas d’avenir 

en Russie sont déjà partis – le président de l’alliance Renault-Nissan parle des nouvelles 

technologies et des nouveaux acteurs de l’industrie automobile, des conséquences du 

« diesel gate » et des perspectives du marché automobile russe. 

- Kommersant: La moitié des citoyens russes, selon le sondage du Fond "Opinion publique" 

(FOM) est contre l’arrivée des réfugiés du Moyen-Orient en Russie. 59% estiment que les 

Européens ne sont pas obligés d'accepter les migrants, même si en septembre 2015, la 

majorité a fait valoir que l'Europe devrait les laisser venir. Les sociologues attribuent ce 

changement d’attitude aux attaques terroristes à Paris et aux rapports négatifs des médias 

sur la crise migratoire dans l'Union européenne. 

- Kommersant: Les gouvernements des sept pays de l'UE, dont l'Allemagne, le Royaume-Uni et 

la France, ont exigé que la Commission européenne resserre les mécanismes de protection 

commerciale en raison des volumes d'importations d'acier en provenance de Chine et de la 

Russie. 

International 
- RBK Daily : La coalition américaine anti-Daech a fait un pas vers l'opération terrestre en 

Syrie. L'Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis ont exprimé leur volonté d'envoyer des 

troupes. 

- RBK Daily :  « Pourquoi Erdogan a besoin de la guerre syrienne ? » – tribune d’Ilshat Saet, 

docteur en sciences politiques et spécialiste de la Turquie. 

- Kommersant: Syrie - Les forces gouvernementales, soutenues par l'aviation russe ont lancé 

une offensive à Alep. 

- Rossiïskaïa Gazeta : Le porte-parole du ministère de la Défense russe général Igor 

Konashenkov a commenté les observations sur la déclaration du Secrétaire général de 

l'OTAN, Jens Stoltenberg, sur les actions de pilotes russes en Syrie – ce ne sont pas les actions 

de l’aviation russe qui ont été  source de la crise en Syrie, mais les actions irresponsables de 

l'OTAN. 

- Nezavissimaia gazeta : le pire scénario possible préparé en Syrie – l’alliance sunnite pourrait 

commencer une opération terrestre contre Assad. 

- Nezavissimaia gazeta : la Corée du nord en orbite dangereuse. 

- Kommersant: lancement par la Corée du Nord -  la Corée du Sud a entamé des pourparlers 

avec les Etats-Unis sur le déploiement sur son territoire de systèmes anti-missiles. Cela a 

irrité Moscou et Pékin, se méfiant d’un renforcement de la présence militaire américaine 
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dans la région. En outre, le chef du Service national de renseignement de Corée du Sud a 

accusé la Russie d’aider la Corée du Nord dans la mise en œuvre de son programme de 

missiles ce qui est strictement interdit par les résolutions de l'ONU. Le vice-premier ministre 

Dmitri Rogozine dans une interview à "Kommersant" a qualifié cette déclaration " non-sens 

complet".  

- Novaia gazeta : dossier spécial sur les prisonniers du conflit ukrainien, russes en Ukraine et 

Ukrainiens en Russie et couverture du procès Nadia Savtchenko. 

- Novaia gazeta : la DNR pousse à la guerre. Les procès de prisonniers ukrainiens ont 

commencé dans la république autoproclamée.  

- Rossiïskaïa Gazeta : Le gouvernement néerlandais pourrait changer sa position en ce qui 

concerne l'association de l'UE avec l'Ukraine, si la majorité des Néerlandais lors d'un 

référendum prévue le 6 avril vote contre l'accord sur l'intégration de l'Ukraine dans l'espace 

européen. 

-  RBK Daily :  La Rada propose d’introduire un régime des visas avec la Russie. 

- Rossiïskaïa Gazeta :  Un jour de boycott des produits russes, et de tout ce qui est russe en 

général en Ukraine. L'action a été initiée par Verkhovna Rada l’adjoint du parti La Patrie 

(« Batkivshchyna») et membre du régiment de chasse "Azov" Igor Loutsenko. 

- Rossiïskaïa Gazeta : 12 février à Cuba aura lieu la rencontre historique entre le patriarche 

Kirill et le Pape François. L’entretien portera sur les persécutions et le génocide des chrétiens 

au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et Centrale et dans d’autres régions du monde.   

- Rossiïskaïa Gazeta : « De Sotchi à Minsk » - Réunion informelle à Sotchi:  Vladimir Poutine 

s’est entretenu avec Alexandre Loukachenko vendredi soir. Les deux dirigeants ont discuté 

des relations bilatérales, des questions régionales, ainsi que des mesures communes visant à 

renforcer les processus d'intégration. 

- Rossiïskaïa Gazeta :  Le ministère russe des Affaires étrangères a répondu à la proposition de 

conseiller du président américain pour la sécurité nationale, Susan Rice, qui a exhorté la 

Russie à reprendre les négociations sur une nouvelle réduction des arsenaux nucléaires. 

- Rossiïskaïa Gazeta : Table ronde "20 ans d'adhésion de la Russie au Conseil de l'Europe" – la 

Russie croit en la nécessité de la participer au Conseil de l'Europe et l’APCE bien que ses 

engagements en adhérant à l'organisation aient été partiellement discriminés.  

-  
Politique intérieure 

- Rossiïskaïa Gazeta : Le ministère des Finances propose à augmenter les accises sur l'essence 

de 1 avril. 

- Rossiïskaïa Gazeta : La première partie du XV Congrès de la "Russie unie", qui a lancé le 

programme électoral du parti s’est achevée à Moscou. Dmitry Medvedev a demandé à son 

parti de suivre la ligne du gouvernement et de continuer à lutter pour relever les défis 

économiques.  

- RBK Daily : "Russie unie" a changé un tiers de la direction du parti - le vice-premier ministre 

Alexandre Khloponine, le ministre des Finances Anton Silouanov, le ministre de l'Education 

Dmitri Livanov ont quitté le conseil suprême du parti. 

- Vedomosti : "Russie unie" se prépare à des élections difficiles. Pour compenser la baisse de 

sa popularité en raison de la crise économique le parti portera plus d'attention aux 

circonscriptions uninominales. 
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- RBK Daily : Le ministère des Finances et le Ministère de l'agriculture ont soutenu 

l'introduction de la taxe d'accise sur l'huile de palme et les boissons gazeuses. 
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