
DANS LA PRESSE RUSSE du 14/03/2015 

Gros titres 

Rossiskaia gazeta : le changement du directeur d’Avtovaz pourrait changer la situation sur le marché 

automobile russe. Le 15 mars, un nouveau dirigeant d’Avtovaz devrait être nommé. Il aura pour 

mission d’enrayer la chute de la production de l’entreprise. 

Vedomosti : Selon les sources de « Vedomosti », le gouvernement envisage de privatiser 

partiellement « Rosneft » en vendant 20% de ses actions pour un montant total de 600 Mds de 

roubles   

RBK Daily : Le prix du pétrole a touché le fond : selon l’agence internationale pour l’énergie et 

Goldman Sachs, le prix du pétrole devrait remonter.  

Izvestia : les députés demandent d’introduire des sanctions contre Hillary Clinton 

Kommersant : L’Europe et la Russie veulent du nouveau. Aujourd’hui à Bruxelles, les ministres des 

affaires étrangères de l’UE discutent, non pas de l’Ukraine ou de la Syrie comme c’est habituellement 

le cas, mais de la relation entre l’UE et  la Russie. Selon les sources de Kommersant, le MID a aussi 

l’intention de « faire l’inventaire de ses relations avec l’UE » 

Novaia gazeta : Enquête sur l’accident dans la mine « Severnaïa ».  

Nezavissimaia gazeta : la situation dans le Donbass pourrait être régularisée grâce au « plan 

Medvedchuk » qui propose un dialogue direct entre Kiev et les autorités de Lougansk et du Donbass.  

Moskovskii Komsomolets : En Crimée, on prépare la célébration des deux ans de la réunification à la 

Russie. Les autorités préparent pour la célébration l’innauguration du chantier du pont devant relier 

la Crimée à la Russie.  

International 

Rossiskaia gazeta : cessez-le-feu et provocations – la Russie ne frappe pas de cibles civiles.  

Novaia gazeta : Affaire des soldats en Ukraine. L’avocat du sergent Alexandov, Youri Grabovski a 

mystérieusement disparu en Ukraine. L’avocat du Capitaine Erofeev pourrait aussi être arrêté  

 

Politique intérieure 

Kommersant : d’ici fin mars, le ministère de la Santé devrait présenter au Président un plan un 

mécanisme pour inclure  le coût des médicaments dans l’assurance médicale.  

Nezavissimaia gazeta : Le Parnas va intenter un procès contre l’hôtel de Kazan qui a refusé 

d’accueillir une conférence de Kassianov avec ses partisans ? 

RBK Daily : les mystères de la mort de Mikhail Lessine - les enquêteurs américains ont révélé qu’il 

n’était pas mort d’une crise cardiaque mais à la suite de coups et blessures.  
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Novaia gazeta : « il en savait plus que quiconque sur le centre sombre du système »  

Rossiskaia gazeta : contrôle de la défense – Vladimir Poutine a exigé qu’il n’y ait pas de rupture dans 

les commandes publiques militaires. 

Rossiskaia gazeta : le prix du Caucase – le gouvernement a décidé d’investir 320 milliards de roubles 

dans le développement du Nord-Caucase. 

Moskovskii komsomolets : Le FSB, saisi par Kassianov, a rendu son avis sur les menaces de Kadyrov à 

l’égard de Kassianov datant du 31 janvier (sur le compte Instagram de Kadyrov, Kassianov était film 

dans le viseur d’une arme). Selon lui , ces menaces ne comportment aucun “fait illegal”. Kassianov 

annoncé cet avis sur son compte Facebook et dénonce le caractère politique de la decision. Selon les 

juristes consultés par MK, cette menace tombe pourtant sous le coup du code pénal.   

Novaia gazeta : Les défenseurs des droits demandent à Poutine que Vladimir Loukin devienne 

réprésentant pour les droits de l’homme de la Fédération de Russie à la place de Pamfilova. « Russie 

juste » continue de réaliser un état des lieux du travail de ses cadres dans les régions. 

France 

Nezavissimaia gazeta : Paris vous attend ! – Tribune de Jean-Maurice Ripert ambassadeur de France 

en Russie 

Rossiskaia Gazeta : On installe à Paris la coupole de la cathédrale orthodoxe. 
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