
DANS LA PRESSE RUSSE du 09/12/2015 

Gros titres 

Rossiskaia gazeta : le cours du baril – il pourrait encore descendre. Un baril à 30 dollars n’est plus 

une fiction. 

Kommersant : le pays entre dans le troisième âge – l’ensemble de l’élite conseille une réforme des 

retraites aux citoyens. Un conseil d’expertise destiné à préparer l’opinion publique russe devrait être 

créé à  cette fin en février 2016. 

Nezavissimaia gazeta : on a rappelé à Khodorkovski [qu’il avait] du « sang sur les mains » - l’ancien 

dirigeant de Ioukos privé des moyens d’influencer la campagne électorale de 2016 pour la Douma. 

RBK daily : y a-t-il une vie sous les 40 dollars – le prix du baril est descendu en dessous des 40 dollars 

pour la première fois depuis presque 7 ans. Les compagnies pétrolières russes sont contraintes de 

reporter l’exploitation de gisement. Un maintien du prix faible du baril menace l’économie du pays 

d’un « second choc » avertissent les experts. 

Moskovskii Komsomolets : on écrit qu’il s’agit d’un acte de vandalisme en ayant l’acte terroriste en 

tête – à propos de la grenade lancée contre un arrêt de bus en plein centre de Moscou qui a fait 5 

blessés et que la police « s’est empressée » de qualifier d’acte de vandalisme. 

International 

Novaia Gazeta : Russie – Europe l’éternel retour – pour sortir du cercle vicieux notre pays doit utiliser 

les principaux instruments de la modernisation : la démocratie. 

Vedomosti : Trump ferme l’Amérique – l’idée présentée par le candidat à la présidentielle de fermer 

le pays aux musulmans pourrait lui apporter de nouvelles voix. 

Syrie/Turquie 

Kommersant : le monde entier discutera de l’entrée de la Turquie – la décision d’Ankara de faire 

entrer ses troupes en Irak sera examinée par le conseil de sécurité de l’ONU. 

Rossiskaia gazeta : le président Poutine a reçu la boite noire du SU 24 abattu par les Turcs. 

Nezavissimaia gazeta : Erdogan a mordu sur la « partie turque » de l’Irak – Ankara compense son 

échec en Syrie par une intervention contre Bagdad. 

Daech 

Nezavissimaia gazeta : la jeunesse khirghize préfère la Syrie à la Russie – les autorités du pays sont 

préoccupées par l’augmentation de l’extrémisme dans le pays. 

RBK Daily : émigration vers le terrorisme – le nombre de Russes combattant du côté de Daech a été 

multiplié par trois. En un an depuis le début de la campagne militaire contre Daech  en Syrie et en 

Irak le nombre d’étrangers dans les rangs terroristes a atteint les 31 000 selon les experts. Parmi les 

pays fournissant le plus de combattants à Daech la Russie occupe la troisième place avec 2400 

citoyens russes, soit trois plus qu’à l’été 2014. 

Ukraine 

http://www.rg.ru/2015/12/09/neft.html
http://www.kommersant.ru/doc/2872712
http://www.ng.ru/politics/2015-12-09/1_hodor.html
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949998558067
http://www.mk.ru/incident/2015/12/08/na-ostanovke-v-moskve-skoree-vsego-vzorvalas-limonka.html
http://www.mk.ru/incident/2015/12/08/na-ostanovke-v-moskve-skoree-vsego-vzorvalas-limonka.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/71070.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/12/09/620198-tramp-ssha-musulman
http://www.kommersant.ru/doc/2872637
http://www.rg.ru/2015/12/08/prezident-site.html
http://www.ng.ru/world/2015-12-09/8_erdogan.html
http://www.ng.ru/cis/2015-12-09/7_kirgizia.html
http://www.rbcdaily.ru/politics/562949998558077


Kommersant : reproches du vice-président [américain] à l’Ukraine – Joe Biden attend de Kiev 

décentralisation, amnistie et lutte contre la corruption. 

Nezavissiamaia gazeta : le Biden show à Kiev. 

Politique intérieure 

Nouvelle affaire Khodorkovski 

Kommersant : Mikhail Khodorkovski convoqué à Moscou – le comité d’enquête a l’intention de 

l’accuser dans l’affaire du meurtre en 1998 du maire de Nefteiougansk en tant que commanditaire. 

M. Khadorkovskii a d’ores et déjà annoncé qu’il ne se soumettrait pas à cette nouvelle procédure. 

RBK  Daily : la troisième affaire Khodorkovski – le comité d’enquête veut  présenter de nouvelles 

accusations contre Khodorkovskii. Selon les experts, les autorités sont mécontente de son influence 

dans la société civile. 

Izvestia : Mikhail Khodorkovski pourrait être mis en cause dans plusieurs affaires pénales  

Komsomolskaia pravda : Mikhail Khodorkovski pourrait dire adieu à la Russie pour toujours – 

l’ancien oligarque est accusé de complicité dans le meurtre du maire de Neftiougansk. 

Moskovskii komsomolets (billet d’humeur) : en avant les enquêteurs ! – on a enfin accusé 

Khodorkovskii de meurtre. 

Novaia gazeta : ils ont tiré sur la cordelette – le comité d’enquête prépare de nouvelles accusations 

contre Khodorkoskii : vengeance. 

Vedomosti : la vieille affaire Ioukos – le comité d’enquête a présenté à Mikhail Khodorkovski des 

charges dans l’affaire du meurtre de l’ancien maire de Neftiougansk en 1998. Mais selon les experts, 

on ne remettra pas l’homme d’affaire vivant à l’étranger à la Russie. 

 

Divers 

Rossiskaia gazeta : la retenue est la norme – Dmitri Medvedev s’est exprimé sur les principes 

d’économie qui doivent  prévaloir dans les commandes publiques 

RBK Daily : la compagnie oubliée – on demande au comité d’enquête d’examiner les circonstances 

du décès de 159 militaires durant la période 2014-2015 

Novaia gazeta : Lev Chlosberg se présentera au poste de président du parti « Iabloko » - la 

perspective d’une fusion du parti avec les démocrates et leurs chances aux élections de la Douma 

dépendent de l’élection du nouveau président de Iabloko. 

Vedomosti : qui prendra la pomme [Iabloko en russe] – le dirigeant du parti Iabloko de Pskov, Lev 

Chlosberg a présenté sa candidature au poste de président du parti. 

Vedomosti : le code mène à l’ombre – le nouveau code sur les infractions administratives empêche 

le bon développement du monde des affaires et permet le passage des entrepreneurs vers une 

économie de l’ombre selon les experts. 

Vedomosti : 86% pour Poutine : croire ou ne pas croire -  ce serait une erreur de considérer que les 

10% qui ne soutiennent pas Poutine sont forcément démocrates et contre l’annexion de la Crimée. 

En 15 ans, les sondages les plus élevés en faveur de V. Poutine autour des 84 – 89% ont été réalisés 

en 1999, 2003, 2007-2008 et 2014-2015. Trois fois sur fond d’opérations militaires (Tchétchénie, 

Géorgie, Ukraine) et chaque fois sur fond de confrontation avec les Etats-Unis. Deux fois les sondages 

sont tombés à 60% sur fond de crise économique et ont conduit, les deux fois, à des manifestations 

de protestations. Aujourd’hui, si la situation économique est compliquée, l’opposition n’en reste pas 

moins impopulaire. 

http://www.kommersant.ru/doc/2872709
http://www.ng.ru/cis/2015-12-09/1_kiev.html
http://www.kommersant.ru/doc/2872446
http://www.rbcdaily.ru/politics/562949998558076
http://www.kp.ru/daily/26467/3337960/
http://www.mk.ru/social/2015/12/08/sledovateli-vperyod.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/71088.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/12/09/620196-hodorkovskii-obvinyaemim
http://www.rg.ru/2015/12/08/zakupki-site.html
http://www.rbcdaily.ru/politics/562949998558069
http://www.novayagazeta.ru/politics/71087.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/12/08/620197-shvatit-yabloko
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/12/09/620199-koap-repressivnii
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/12/09/620191-86-putina


 

France  

Komsomolskaia Pravda : écho des attentats de Paris – le ministère de l’intérieur remet le chiot 

Dobrynia à l’ambassadeur de France 

Moskovskii komsomolets : une deuxième Mona Lisa est née – les experts estiment néanmoins que 

l’auteur de la découverte non reconnue veut surtout faire parler de lui. 

Novaia gazeta : Marine Le Pen plus que Hollande ou Sarkozy – en France à l’issue du premier tour 

des élections régionales le parti « Front National » a obtenu un record de voix. 

 

Rédactrice : Fabienne Le Bihan 

 

@FranceenRussie 
http://www.ambafrance-ru.org/ 

Ambassade de France en Russie 

Rossiïskaïa Gazeta – gouvernemental (154 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à tendance pro-

gouvernementale (130 000 exemplaires – Alicher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, indépendant, critique, influent dans les 

cercles décisionnels (75 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal, Demian Koudriavtsev) ; RBC Daily – économie et finances, 

indépendant (80 000 exemplaires – Mikhaïl Prokhorov) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; Moskovskiï 

Komsomolets, tabloïde, indépendant (1,9 million d’exemplaires – Pavel Goussev). 
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