
DANS LA PRESSE RUSSE du 18/01/2016 
 

Gros titres 
 
Propos de Kadyrov contre l’opposition hors-système russe 

 RBK Daily (Une) : A la suite du leader tchétchène (déclarations du 12 janvier publiées sur son 
site officiel – « les représentants de l’opposition systémique (…) doivent être traités en 
ennemis du peuple, en traîtres »), les parlementaires de la République ont poursuivi ce 
week-end les attaques rhétoriques contre l'opposition russe. Et alors que Kadyrov parlait 
simplement « d’ennemis du peuple », son entourage s’en est pris nominalement à ceux qu’ils 
qualifiaient de traitres.  

 Kommersant : En dépit des condamnations de l’ombudsman pour les droits de l’Homme 
Mme Pamfilova et alors qu’un élu de l’assemblée municipale de Saint-Pétersbourg s’est 
adressé au Parquet général pour demander une enquête pour extrémisme au sujet des 
propos tenus par R. Kadyrov, élus et fonctionnaires tchétchène continuent à le soutenir 
publiquement. 
 

 Rossiïskaïa Gazeta (Une) : Le Ministère de la Santé russe a communiqué qu’il était prêt à 
discuter de la simplification de la certification des médicaments étrangers de dernière 
génération en Russie. Une lettre de Igor Artemiev, chef du Service fédéral anti-monopole, 
indiquait que les médicaments d’accédaient au marché russe que des années après avoir été 
lancés à l’étranger. 
 

International 
 

Ukraine  

 Kommersant (Une) : Interview de Boris Gryzlov, nouvellement nommé représentant spécial 
pour les négociations sur l’Ukraine  – « Nous pouvons obtenir de sérieux progrès dans la mise 
en œuvre de l'accord de Minsk ». 

 RBK Daily : Les négociations au sujet de l'Ukraine se poursuivront cette semaine à Minsk. A la 
veille d’une nouvelle réunion, certains experts notent un rapprochement des positions. Les 
États-Unis ont souligné la possibilité de la suppression des sanctions. 

 Vedomosti (Editorial) : La Russie et l'Occident cherchent à accélérer le règlement politique 
du conflit dans l'est de l'Ukraine et à normaliser leurs relations en démontrant plus que 
jamais la volonté de faire des concessions. V. Poutine l’a démontré dans son interview à Bold 
il y a une semaine, le Premier ministre lors de son intervention au Forum Gaïdar ; B. Gryzlov a 
rencontré le président Porochenko.  

 Vedomosti : La Russie et les Etats-Unis ont intensifié les contacts sur la « question 
ukrainienne ». En raison de la crise économique et de la baisse des prix du pétrole, la position 
de Moscou s’est décrispée. 

 Rossiïskaïa Gazeta : MH17 - le nouveau rapport néerlandais sur les causes de la tragédie 
insulte le bon sens. 
 

 Vedomosti : La délégation russe ne sera pas représentée à la session de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe. 
 

Levée des sanctions contre l’Iran 

 Rossiïskaïa Gazeta : Pourquoi les États-Unis n'ont pas levé toutes les sanctions contre l'Iran ?  

 RBK Daily : Depuis la levée des sanctions, l'Iran peut obtenir accès à ses avoirs gelés de plus 
de 100 milliards de dollars et augmenter les exportations de pétrole. 
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 Kommersant : L'Iran a obtenu la suppression des restrictions clés sur la coopération 
économique avec le monde extérieur après avoir rempli ses obligations de limiter son 
programme nucléaire. 

 
Politique intérieure  

 

 RBK Daily : « Un baril à 20$ n’est pas impensable » - interview du ministre de l'Énergie, 
Alexandre Novak. 

 Vedomosti (Une) : Vladimir Tchourov, président de la Commission électorale centrale, 
pourrait quitter son poste au printemps. A la veille des élections à la Douma d’Etat la 
Commission est en attente de changements.  

 Kommersant : Le Forum Gaïdar a tenté de pronostiquer les résultats des prochaines 
élections – les experts ont estimé les risque politiques en 2016, estimant que les élections de 
septembre pourraient conduire à « une modernisation politique forcée ». 

 Rossiïskaïa Gazeta : Comment l'interdiction de l’importation des produits en provenance de 
Turquie a-t-elle affecté le prix des légumes en Russie ? – les Russes se plaignent de la hausse 
des prix des légumes de la «liste turque». C’est le facteur saisonnier qui prime dans l’inflation 
récente sur les légumes, assurent les experts interrogés.  

 Rossiïskaïa Gazeta : Le gouvernement prépare une proposition pour une réduction 
substantielle du budget au cas où les cotations du pétrole continuaient leur « tendance 
dramatique », d’après les mots du premier ministre Dmitri Medvedev. 

 Rossiïskaïa Gazeta : Sberbank et VTB seront privatisées – le Ministère du Développement 
économique est prêt à travailler à un plan de privatisation des banques d’Etat, a annoncé le 
ministre Oulioukaev. 

 
France 

 

 Rossiïskaïa Gazeta : L’essai d’un nouveau médicament en France a conduit à une tragédie : 
un Français est tombé dans un état de mort clinique, trois personnes sont en état critiques. 
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