
DANS LA PRESSE RUSSE du 16/12/2015 
 

La visite de travail à Moscou de John Kerry hier, deuxième en six mois,  est largement couverte par 
la presse russe qui s’intéresse également tardivement à la réunion de Riyad. La guerre en Syrie et 
Daech ont été les principaux points évoqués lors de l’entretien entre le secrétaire d’Etat américain, 
Vladimir Poutine et Serguei Lavrov au Kremlin. A en croire Izvestia, le but de J. Kerry était de 
persuader la Russie de rejoindre la coalition anti-Daech sous l’égide des Etats-Unis. La presse 
annonce la participation de la Russie à la réunion à New York le 18 décembre prochain et souligne 
que pour la première fois le secrétaire d’Etat américain a réfuté l’idée d’isolement de la Russie de 
la scène internationale. Les journaux rendent compte en bonne place de  la création d’une 
coalition de pays musulmans contre Daech à l’initiative de Riyad. Les autorités russes s’interrogent 
très sérieusement sur l’efficacité d’une telle coalition et surtout sur les buts réels poursuivis.  
La nouvelle chute du rouble qui a atteint un minimum historique hier et les difficultés 
économiques constituent le deuxième grand sujet d’actualité de ce jour. 

 
Gros titres 
 

 Vedomosti (éditorial) des buts différents, des menaces différentes – à propos de la visite de 
John Kerry et de la réunion à New York en fin de semaine. 

 Kommersant : on donnera à la Turquie selon ses mérites – Moscou précise les mesures de 
sanction contre Ankara. Elles pourraient concerner en premier lieu l’hôtellerie, l’industrie du 
bois, la formation des pilotes et les commandes publiques dans tous les secteurs. 

 Nezavissimaia gazeta : le Kremlin déclaré l’ouverture d’un hiver pétrolier – les hauts 
fonctionnaires effrayés demandent de ne pas alerter la population. Plus personne déjà ne 
considère réaliste le budget 2016 entériné par V. Poutine hier. La question est uniquement 
celle de savoir à quelle date il sera modifié : dès le début de l’année ou plus tard ? La 
présidente de la cour des comptes conseille d’attendre au moins la fin du premier trimestre 
et de moins effrayer la population.  Le Kremlin, lui, parle déjà d’un hiver pétrolier difficile 
avec des prix inférieurs à 40 dollars le baril. Les hauts fonctionnaires du Kremlin 
reconnaissent qu’ils redoutent une chute du rouble d’autant qu’il a battu hier un record de 
minima. 

 RBK Daily : dévaluation - le krach qui n’a pas eu lieu. Il y a tout juste un an le marché russe 
des devises subissait le choc d’une augmentation brutale du taux directeur de la banque 
centrale. S’est ensuivit un krach passé presque inaperçu du marché des fonds. 

 Izvestia : la banque centrale propose de se passer de la petite monnaie au nom de 
l’économie – les députés de la Douma demandent eux aussi la suppression des kopecks et 
l’émission de billets de 10 000 roubles. 

 Moskovskii komsomolets : la peur dévore le rouble – le pire est-il encore à venir ? Le cours 
du rouble a atteint un minimum record de 70.83 roubles pour un dollar hier. Mais il pourrait 
tomber encore plus bas cette semaine si les taux directeurs remontent aux Etats-Unis. 

 Rossiskaia gazeta : la Russie lance sa première carte nationale de paiement « Mir ». 

 Novaia gazeta (dossier spécial d’enquête) les banquiers criminels ont reçu un quart de 
milliard – ils volent les épargnes des citoyens et paient l’Etat pour cela. Les crédits que la 
banque centrale a dû consentir à l’agence d’assurance des dépôts augmentent et atteignent 
250 milliards de roubles. Les criminels sont en sécurité et libres. 
 
 

International 

 Kommersant : courte visite de travail – John Kerry ne parle plus de l’isolement de la Russie. 
Hier le Président Poutine a reçu John Kerry et Serguei Lavrov au Kremlin. Ensemble ils ont 
examiné les organisations combattant en Syrie et en Irak et les ont triées sur deux listes 
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(blanche et noire). Ils se sont également entendu pour que le 18 décembre, à New York, John 
Kerry et Serguei Lavrov rencontre le groupe international de soutien afin de préparer un 
projet de résolution sur le règlement du conflit syrien à l’ONU. Le journal considère que c’est 
précisément à l’issue de cette rencontre de 3 heures que le secrétaire d’Etat américain a 
publiquement réfuté l’idée d’isolement de la Russie. 

 Nezavissimaia gazeta : Kerry a demandé à Poutine de faire pression sur Assad – Hier pour la 
seconde fois en 6 mois John Kerry s’est rendu à Moscou pour parler essentiellement de la 
guerre en Syrie même si l’Ukraine et la crise turco-russe figuraient aussi à l’ordre du jour. 

 Izvestia : les Etats-Unis et la Russie cherchent ensemble une sortie de la crise syrienne. 

 Rossiskaia gazeta : Vladimir Poutine s’est entretenu de la Syrie avec John Kerry. 

 Kommersant : la rencontre avec Alexandre Loukachenko s’est déroulée comme dans un 
manuel – comment les relations russo-biélorusses sont revenues dans l’histoire. 

 Nezavissimaia gazeta : les frontières occidentales couteront cher à la Russie – Loukachenko a 
visité Moscou et son ministre des Affaires étrangères l’UE et l’OTAN. 

 Kommersant : la lutte contre le terrorisme divisée en trois – l’Arabie Saoudite a créé sa 
propre coalition  pour lutter contre Daech. 

 Nezavissimaia gazeta : attaque musulmane anti-terroriste – l’Arabie Saoudite a réuni les 
pays sunnites pour lutter contre l’extrémisme. 

 Rossiskaia gazeta : nom : Daech, action : Etat islamique – avant la grande guerre on a décidé 
de séparer l’islam du terrorisme. C’est notamment la distinction que font les autorités 
françaises. 

 Moskovskii komsomolets : contre qui s’allie Riyad – quelle est la cible de la nouvelle 
coalition créée par l’Arabie Saoudite ? 

 Vedomosti : comment vaincre Daech ? Tribune de l’auteur du livre « radical : comment j’ai 
cessé d’être extrémiste ». 

 RBK daily : Pekin parviendra-t-il à mettre en place une nouvelle route de la soie en 
contournement de la Russie ? – La nouvelle route des produits chinois vers l’Europe se fait en 
contournement de la Russie via la Turquie. 

 Novaia gazeta : aller-retour – l’histoire de Rassoul Magomedov qui est parvenu à faire 
revenir de Daech sa fille enlevée. 
 

 
Politique intérieure 

 Nezavissimaia gazeta : le FSB exige de nouvelles lois contre les radicaux – Alexandre 
Bortnikov appelle la structure à ouvrir un front propagandiste anti-terrorisme. Le chef du FSB 
demande que la responsabilité pour participation à une activité terroriste soit sanctionnée 
plus lourdement. 

 RBK Daily : interview de Mikhail Khodorkovskii sur les nouvelles accusations, Ioukos et 
« Russie ouverte ».  

 Vedomosti : la femme non plus n’est pas coupable – l’ancienne épouse de l’adjoint du 
procureur général a porté plainte contre Alexei Navalnyi. Pour l’opposant cette plainte 
confirme les conclusions de son enquête. 

 Novaia gazeta : interview de l’un des dirigeants du parti d’opposition Parnass, Vladimir Kara-
Mourza junior  – «  un pouvoir avec 90% d’opinions favorables ne peut pas être aussi 
nerveux ». 
 
 

Ukraine  

 Rossiskaia gazeta : le pont de l’espoir – le Président Poutine a donné le « start » de la 
livraison d’électricité à la Crimée par un deuxième canal.  
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 Rossiskaia gazeta : Maidan ne se dispute pas pour rien – Avakov accuse 
Saakachvili.  SaaKachvili injurie Avakov. Iatseniouk souffre de toutes parts. 
 

 
France 

 Novaia gazeta : sous la barre -  le Front National n’a pas remporté les « élections 
historiques ». Reportage depuis l’endroit où la dirigeante de l’extrême droite a été défaite.  
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