
DANS LA PRESSE RUSSE du 22/12/2015 
 

Gros titres 
Vedomosti : les inspecteurs des impôts ont apporté des corrections à la crise – la crise et le manque 
de ressources du budget ont conduit à un durcissement des contrôles fiscaux. Mais les experts 
estiment que cela ne pourra constituer une source stable de revenu pour l’Etat. 
RBK daily : l’argent du ciel – les actionnaires de Ioukos ont décidé de prendre la propriété russe au 
sein d’Air France. Les anciens actionnaires de Ioukos sont parvenus à faire saisir les paiements des 
compagnies françaises Arianespace et Eurtelsat. En outre les royalties trans-sibériennes d’Air France 
à l’égard d’Aéroflot pourraient être bloquées. 
Nezavissimaia gazeta : Poutine cherche un compromis avec l’Occident. 
Kommersant : l’union des entrepreneurs a convaincu le gouvernement de remettre la régulation des 
émissions de gaz à effet de serre. 
Moskovskii komsomolets : les attractions d’hiver de la capitale pourraient ne pas supporter les 
températures anormalement hautes pour la saison. 
Rossiskaia gazeta : stop à la terreur et à la contrebande – l’organisation du traité de sécurité 
collective a soutenu la position russe concernant le SU 24. 
 
International 
Vedomosti : monde pro-russe – Vladimir Poutine n’occupe que la 8ème place dans la liste des 
dirigeants mondiaux les plus populaires. Il bénéficie d’un soutien indéniable dans le monde mais les 
experts considèrent que cette sympathie n’apporte aucun dividende à la Russie. 
Kommersant : la sécurité collective incluse dans le marché commun – Vladimir Poutine a accueilli 
deux sommets au Kremlin hier : celui de l’organisation du traité de sécurité collective et celui de 
l’union eurasiatique. 
Nezavissimaia gazeta : Daech mise sur les criminels du vieux monde. En cela leurs méthodes 
diffèrent fondamentalement de celles d’Al Qaida. 
 
Ukraine 
Vedomosti : les Tatars n’ont pas constaté de changement –un cinquième seulement des Tatars de 
Crimée considèrent l’annexion de la Crimée par la Russie comme positive. 
Rbk Daily : la Crimée s’est fâchée avec la Russie – Pourquoi les autorités de la péninsule sont entrées 
dans un conflit ouvert avec le gouvernement fédéral. La mésentente sur la gestion de l’argent de 
Crimée est devenu un motif d’échanges vifs entre les autorités fédérales et celles de Crimée. 
Résultat, une commission d’enquête comprenant le procureur général vérifiera ce qu’il est advenu 
de 4.5 milliards de roubles. 
Kommersant : le parquet général impliqué dans la vérification du budget de Crimée – Serguei 
Aksenov appelle à passer de la question « qui est coupable ? » à la question « quoi faire maintenant ? 
». 
Moskovskii komsomolets : pas de privilège pour la Crimée – le gouvernement fédéral a décidé de ne 
pas faire d’exception pour la péninsule. 
Moskovskii komsomolets : les réfugiés d’Ukraine devenus indésirables mis à la rue en Russie – ils ne 
peuvent pas davantage rentrer en Ukraine. 
 
Politique intérieure 
RBK Daily : où vont les aides – les organisations orthodoxes principales bénéficiaires des aides 
publiques.  Les subventions présidentielles aux ONG sont devenues des instruments de soutien aux 
organisations orthodoxes et aux projets ayant reçu le soutien des premières personnalités du pays. 
L’église orthodoxe s’avère être le grand bénéficiaire des aides publiques. 
RBK daily : les favoris du Kremlin – les experts désignent les futurs dirigeants du parti communiste.  
RBK Daily : on n’a pas laissé Lev Chlosberg occuper une place dirigeante au sein du parti d’opposition 
Iabloko. Malgré son score de second à la présidence du parti, Lev Chlosberg ne s’est vu confier 
aucune charge de direction. 
Vedomosti : Faillite de Telman Izmailov propriétaire de l’ancien marché de Tchekizovski (Moscou) 
dont la fortune était estimée à 600 millions de dollars. 
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RBK daily : Telman Izmailov a fait faillite. La faillite du propriétaire de l’ancien marché de 
Tcherkizovski à Moscou a été prononcée hier par le tribunal. 
Nezavissimaia gazeta : les prisons russes seront « nettoyées » des éléments étrangers – les 
défenseurs des droits de l’Homme insistent pour que la majorité des détenus étrangers purgent leur 
peine dans leur pays d’origine. 
Moskovskii komsomolets : combien de temps la crise durera-t-elle encore ? – il nous faudra 
plusieurs années ne serait-ce que pour faire le demi-tour qui nous permettra d’en sortir. Tribune de 
Igor Nikolaev ancien  professeur de la Haute Ecole d’Economie. 
 
France  
Vedomosti : la nouvelle entente ne colle pas pour le moment – la coopération entre Moscou et Paris 
sur fond de terrorisme consiste pour le moment en un échange d’informations dont on peut 
difficilement attendre plus à ce stade. 
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