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Gros titres 

 Komsomolskaia pravda (dossier spécial de 6 pages) : notre économie, c’est comme 
l’anecdote avec les bandes blanche et noire du spectre – c’est par cette histoire drôle que le 
Président a commencé sa conférence de presse et répondu à la première question posée par 
notre journal.  

 Rossiskaia gazeta : le jour des réponses – Vladimir Poutine a tenu sa conférence de presse 
annuelle. 

 Vedomosti  (éditorial) : le Vladimir d’hiver – à quoi servent ces grands rendez-vous que sont 
l’adresse aux chambres, les lignes directes, les conférences de presse ? Personne n’attend 
rien de nouveau de Vladimir Poutine qui semble lui-même un peu lassé de ces rituels 
saisonniers : ligne directe au printemps, visite au peuple dans les régions durant l’été, 
adresse aux chambres fédérales à l’automne et l’hiver conférence de presse, discours aux 
collègues du FSB et vœux du nouvel an. Les commentateurs notent à l’issue de la conférence 
d’hier un abaissement du niveau charismatique du Président.  Pout Tatiana Stanovaia sur 
Carnegy.ru  « l’image de Poutine se transforme. De celle de président du peuple elle devient 
celle de stratège politique neutre de l’Etat, fonction moins charismatique et moins 
confortable en public, un sphinx ayant perdu  l’intérêt de la direction et de la politique 
étrangère ». Un homme lassé en fin de compte. 

 Moskovskii Komsomolets : Poutine dans le rôle du docteur Aïe-j’ai-mal [Docteur Aïbolit : 
récit russe très populaire pour enfants] – 3 minutes consacrées à ses filles et 15 minutes à 
nos porte-monnaie. La conférence a duré 3 heures et 7 minutes. Les questions relatives aux 
retraites (classées les plus populaires à l’issue de l’exercice) ont été posées trois fois et ont 
occupé 15 minutes. Les trois premières questions concernaient des grands thèmes de macro-
économie et ont occupé 30 minutes. Les questions sur la Turquie ont été au nombre de 4 
dont deux posées par des agences turques. V. Poutine a répondu pendant 15 minutes sur le 
sujet. 11 minutes ont été consacrées à l’opération en Syrie et 12 minutes à l’Ukraine. Enfin le 
président a parlé 3 minutes de ses filles.  

 Nezavissimaia gazeta : Vladimir Poutine a doublé le PIB et dépassé le pic de la crise - le choix 
des thèses économiques développées  lors de la conférence de presse témoigne d’une 
mauvaise appréciation du niveau de logique de l’électorat. On a pu remarquer beaucoup de 
contradictions et d’imprécisions dans les explications de V. Poutine sur les questions 
économiques hier. Et si quelqu’un, au Kremlin, tablait sur la légèreté de réflexion des Russes, 
il s’est clairement trompé. Les chiffres des sondages sociologiques réalisés après la 
conférence montrent que la majorité des Russes ne croit pas à une issue rapide de la crise. 

 Rbk Daily : Poutine aussi chauffeur – le Président a proposé de compenser les pertes 
enregistrées par les poids-lourds du fait du nouvel impôt. Les chauffeurs sont pour. 
Maintenant ce sont les régions qui devront se débrouiller pour trouver une compensation à 
la perte de leurs ressources du fait de cette décision. 

 Kommersant : la Turquie a préoccupé à la conférence de presse du Président – Le journaliste 
estime qu’après avoir répondu à une question sur la Turquie qu’il avait lui-même initiée, le 
Président a perdu tout intérêt, pour l’exercice. 

 Vedomosti : la banque centrale va décider du sort des épargnants VIP dont les dépôts se 
trouvaient à la Vnechprombank laquelle est actuellement entre les mains des régulateurs. 

 
Ukraine  

 Vedomosti : l’Ukraine a reconnu officiellement qu’elle ne rembourserait pas dans les délais 
les 3 milliards dus à la Russie. 

 
International 
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 Rossikaia gazeta : accent chinois – Dmitri Medvedev a appelé à trouver de nouvelles formes 
de coopération avec la Chine d’où il revient après un voyage de 4 jours. 

 Nezavissimaia gazeta : la Russie est entrée dans une impasse stratégique – les Chinois 
s’interrogent, notre pays supportera-t-il l’épreuve économique ? 

 Kommersant : Moscou propose d’unir les potentiels à ceux de Pékin. 
 
Politique intérieure 
 

 Rossiskaia  gazeta : moins de migrants – raison principale à cette baisse : la situation 
économique en Russie. 

 Vedomosti : les questions restées sans réponse - la conférence de presse du président 
Poutine s’est déroulée sans surprise. Le Kremlin a décidé de ne pas modifier le format mais, 
selon les experts, les questions ont été plus pertinentes et osées que les réponses. 

 Vedomosti : Rosneft l’a emporté sur Loukoil pour l’exploitation d’un gisement à Krasnoiarsk 
– mais la lutte a été telle que la licence a augmenté de 100 fois et atteint les 1.1 milliard de 
roubles ; 

 Moskovskii komsomolets : au lieu du fond de la crise maintenant nous avons un pic. 

 Moskovskii komsomolets : d’un enfant premier de classe au fils assassin – portrait d’Egor 
Sossine, fils d’oligarque interpellé pour le meurtre brutal de sa mère en début de semaine. 
Mais, selon le journal, l’enquête révèle également la double vie de son père. 

 RBK Daily (enquête) : valeurs familiales – comment la famille Chamalov a construit sa 
fortune. 
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