
DANS LA PRESSE RUSSE du 13/01/2015 
 

Gros titres 

 Moskovskii Komsomolets : pas d’unité pétrolière – pourquoi en 2004 avec un prix du baril de 
pétrole identique le dollar valait deux fois moins – cinq raisons à cela qui ne sont pas au 
pétrole. 

 Nezavissimaia gazeta : Kiev se prépare à Minsk 3 – Pour quelle raison Grizlov s’est rendu en 
urgence en Crimée. Aujourd’hui aura lieu à Minsk, la première rencontre de 2016 du groupe 
tripartite pour le règlement du conflit. 

 RBK Daily : jusqu’où tombera le prix du baril – et si demain, il ne coutait plus que 20$ - le 
gouvernement russe prévoit déjà des coupes dans le budget. 

 Vedomosti : entre stress et choc – le gouvernement se prépare à un baril à 25$. Les ministres 
sont chargés d’estimer les risques d’un tel scénario. 

 Kommersant : appel d’offre de gros calibre – les entreprises occidentales se battent pour 
construire Nord Stream 2. La compagnie française Technip, le Suisse Allseas, le Néerlandais 
Royal IHC et l’Italien Saipem sont en concurrence pour ce contrat avec Gazprom d’un 
montant de 4 milliards de dollars. 

 Novaia gazeta (enquête) : Dissernet et Novaia gazeta ont cherché les plagiats dans les 
travaux scientifiques publiés par les députés russes – publication. 

 Rossiskaia gazeta : armés et non dangereux ? – les changements dans l’enregistrement des 
armes des civils. 

 
International 

 Moskovskii Komsomolets : l’horreur d’une ville allemande – «  ils entrent dans les magasins 
et se servent sans payer en déclarant « Merkel le fera ». Reportage sur les migrants en 
Allemagne. 

 Nezavissimaia gazeta : on prophétise un baril à 10 dollars – l’Arabie Saoudite continue la 
guerre des prix. 

 RBK Daily : ceux que la Russie aide – l’état-major a informé que la Russie apportait un 
soutien aérien à l’opposition démocratique syrienne. 

 Vedomosti (éditorial) : comment réconcilier les combattants et les terroristes – une 
réconciliation entre l’Iran et l’Arabie Saoudite doit précéder le règlement du conflit syrien. 

 Rossiskaia gazeta : Schengen presque invisible – l’Europe à l’épreuve de la crise des 
migrants. 

 Rossiskaia gazeta : deuxième partie de l’interview de Vladimir Poutine à Bild. 

 Vedomosti : Poutine n’a pas convaincu les Allemands – A propos de l’interview du Président 
russe à Bild critiquée en Allemagne. La communication du Kremlin en direction des 
Occidentaux ne fonctionne toujours pas selon les experts. 

 
France 

 Novaia gazeta : Paris marque l’anniversaire des attentats de janvier 2015. 
 
Politique intérieure 

 Moskovskii Komsomolets : On a chargé Tchaika de libérer la Douma des extrémistes – le 
procureur général de Russie a reçu les félicitations, les instructions et le soutien des 
autorités. 

 Nezavissimaia gazeta : le Kremlin a soutenu les procureurs – hier a eu lieu la réunion 
consacrée à la journée des collaborateurs du parquet général. Le chef de l’administration 
présidentielle, Serguei Ivanov, et le vice-premier ministre Dmitri Kozak ont donné les grandes 
orientations de l’activité future du parquet général. 

http://www.mk.ru/economics/2016/01/12/eksperty-nazvali-pyat-prichin-obrushivshikh-rubl.html
http://www.ng.ru/cis/2016-01-13/1_kiev.html
http://www.rbcdaily.ru/finance/562949999080596
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/01/13/623791-stress-stsenarii-ekonomiki
http://www.kommersant.ru/doc/2890269
http://www.novayagazeta.ru/inquests/71409.html
http://www.novayagazeta.ru/inquests/71409.html
http://www.rg.ru/2016/01/13/oruzhie.html
http://www.mk.ru/social/2016/01/12/zhitelnicy-germanii-v-uzhase-ot-migrantov-my-perestali-nosit-miniyubki.html
http://www.ng.ru/economics/2016-01-13/1_oil.html
http://www.rbcdaily.ru/politics/562949999080608
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/01/13/623792-pomirit-bortsov
http://www.rg.ru/2016/01/13/europe.html
http://www.rg.ru/2016/01/12/putin-site.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/01/13/623775-putina-bild
http://www.mk.ru/social/2016/01/12/chayke-poruchili-izbavit-dumu-ot-ekstremistov.html
http://www.ng.ru/politics/2016-01-13/2_kreml.html


 Kommersant : on a expliqué aux procureurs comment faire – le parquet général s’est vu 
confier une nouvelle tâche. 

 RBK Daily (dossier spécial) : Russie Unie se cherche un programme. Le parti au pouvoir 
organisera des forums politiques hebdomadaires en région. Jamais il ne s’était réuni aussi 
fréquemment. 

 Moskovskii Komsomolets (tribune du rédacteur en chef de finansovaia gazeta) : qui arrêtera 
la chute du rouble ? – Ce qu’il faut à l’économie russe en dehors d’une réduction des 
dépenses budgétaires. 

 RBK Daily : moins d’argent – plus de cambriolages. Le niveau de la criminalité en Russie a 
augmenté à cause de la pauvreté. 

 RBK Daily : y a-t-il encore une vie à 15$  (le baril) – ce qu’il adviendra des compagnies 
pétrolières et du budget avec un prix minimum du baril. 

 Novaia gazeta : interview d’Andrei Barabanov, l’un des principaux acteurs de la l’affaire de la 
place Bolotnaia emprisonné 3 ans et libéré la veille du 1er janvier. 
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