
DANS LA PRESSE RUSSE du 27/01/2015 
 

Gros titres 
 

 Nezavissimaia gazeta (Une) : Igor Strelkov ouvre un front anti-libéral – les nationaux-
patriotes ont annoncé la création d’un mouvement civil. 

 Vedomosti (Une) : une fusion menace le marché russe des télécommunications mobiles – les 
actionnaires de Tele2 s’interrogent sur l’opportunité d’une fusion avec leur principal 
concurrent « Vimpelkom ». 

 RBK Daily (Une) : 96 points contre la crise – le plan anti-crise du gouvernement prévoit pas 
moins de 737 milliards de roubles de dépenses pour « la réforme structurelle de 
l’économie », pour  le soutien de secteurs tels que l’industrie automobile et pour garantir la 
stabilité sociale. 

 Kommersant : discussion en faveur des plus pauvres – pour le moment le nouveau plan anti-
crise du gouvernement ne comporte pas d’impôt progressif sur les hauts salaires et pas de 
plafond des revenus des top managers des grandes entreprises publiques. 

 Moskovskii Komsomolets (Une) : prochaine station : « épidémique » - reportage sur la 
manière dont les Moscovites respectent les règles élémentaires de prophylaxie dans le métro 
pour se protéger de la grippe. 

 Rossiskaia gazeta (Une) : case N°2015 – le ministre des Affaires étrangères a dressé le bilan 
de l’année 2015. 

 
International 

 Nezavissimaia gazeta : Erdogan prépare l’invasion de la Syrie – la Russie renforce ses 
positions militaires dans le Proche-Orient. 

 Vedomosti (tribune) : Syrie – entre Chiites et Sunnites 

 Nezavissimaia gazeta : Carl Bildt [ancien ministre des Affaires étrangères de Suède] pourrait 
conduire le gouvernement ukrainien – l’équipe de Porochenko a imaginé une sortie de crise 
rusée. 

 Moskovskii Komsomolets : Carl de Suède en Ukraine – au sein de l’administration 
présidentielle ukrainienne on a trouvé un nouvel étranger pour exercer les fonctions de 
Premier Ministre. 

 Rossiskaia gazeta : véritable Varègue – l’ancien Premier ministre de Suède présupposé 
comme chef du gouvernement 

 Vedomosti : démission qui pose question – à propos de la démission, mardi, d’Alexei Tchalyi 
du poste de président de l’assemblée de Sébastopol. 

 Kommersant : Alexei Tchalyi a fait un pas de plus vers la démission . 

 Moskovskii Komsomolets : la démission de Tchailyi ne sera pas une victoire pour Meniaïlo – 
la goutte d’eau qui a fait débordé le vase a été le refus par le gouverneur de Sébastopol de 
rendre compte au président de l’assemblée. 

 Moskovskii Komsomolets : « la communauté internationale doit nous dire merci pour la 
Crimée » - interview de Nikolai Patrouchev 

 Vedomosti : chaud, encore plus chaud – éditorial sur la nécessité de la COP21 face au 
réchauffement climatique. 

 Vedomosti : le ministère russe des Affaires étrangères avait en garde : la Russie est 
convaincue de la justesse de sa politique et ne se résignera plus jamais au sacrifice de ses 
intérêts, a déclaré le ministre hier lors de sa conférence de presse de bilan de l’année passée. 
Les médias étrangers constatent un durcissement de la politique étrangère russe. 

 Kommersant : Serguei Lavrov a rendu compte de l’année passée – le ministre des affaires 
étrangères a expliqué ce qui s’était mal passé en 2015 et qui était coupable. 
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 Moskovskii Komsomolets : « l’Occident s’adresse davantage à nous, que nous à lui » - le 
ministre des Affaires étrangères, Serguei Lavrov a dressé le bilan de l’activité diplomatique 
de 2015. 

 RBK Daily : pas de levée des sanctions – les négociations sur le Donbass ont repris sur fond 
de nouveaux signaux en provenance de l’Occident et en direction du Kremlin sur la possibilité 
d’une levée des sanctions en cas de respect des accords de Minsk. Mais pour le moment 
Moscou et Kiev ne parviennent pas à s’entendre sur l’ordre des actions. 

 
France 

 Nezavissimaia gazeta : le Rafale fait une percée dans le ciel indien – les fournisseurs 
occidentaux concurrencent la Russie sur le marché des armes.  

 RBK Daily : interview d’Emmanuel Macron sur les sanctions, les contre-sanctions et les 
entreprises françaises en Russie – « Il y a des relations économiques normales ». 

 Rossiskaia gazeta : en France les taxis ont brûlé des pneus – grève la plus importante de ces 
dernières années 

 
Politique intérieure 

 Nezavissimaia gazeta : le rouble fait pitié aux Chinois – la banque centrale russe préfère ne 
pas intervenir tant qu’une menace de risque sur la stabilité financière n’apparait pas.  La 
position des autorités russes étonne la presse étrangère. La presse chinoise note que le refus 
d’intervention de la banque centrale russe a transformé le rouble en monnaie la plus fragile 
du monde, comparable à la monnaie brésilienne. Reuters souligne que le rouble suit 
exactement la courbe du prix du baril de pétrole. 

 Nezavissimaia gazeta : l’embargo sur les produits s’est avéré dépourvu de sens – les anti-
sanctions n’ont presque pas modifié les habitudes des Moscovites. 

 Nezavissimaia gazeta : Iabloko participera aux élections sous la surveillance de Iavlinski – au 
programme du parti libéral : la critique du pouvoir en place et la demande d’organiser un 
nouveau référendum sur la Crimée. 

 Vedomosti : un Gosplan innovant – le gouvernement a réfléchi au moyen d’aider les sociétés 
innovantes – renforcer leur contrôle en créant d’un seul coup trois nouvelles structures. Les 
sociétés innovantes n’ont pas besoin de Gosplan mais de liberté, affirment les experts. 

 RBK Daily : morts selon la loi  – le parquet général refuse d’enquêter sur la mort de 159 
militaires. 

 RBK Daily : la confiance des Russes en Poutine ne s’étend pas à ses hauts fonctionnaires. 
Pour 42% des sondés, l’élite est corrompue et s’efforce d’usurper le pouvoir. 

 RBK Daily : bilan annuel des gouverneurs – les experts du Kremlin constatent un 
affaiblissement des positions de Kadyrov et de Chantsev. 

 Kommersant : Boris Nemtsov tué sans raison – l’enquête sur cet assassinat est terminée. On 
ignore toujours qui est le commanditaires et quels étaient ses motifs. 

 Moskovskii komsomolets (éditorial) : Poutine rougit-il ? Pour quelle raison Poutine s’est-il 
mis à parler de Lénine et de Staline ? Avec l’aggravation de la crise économique et 
l’effondrement du niveau de vie qu’est-ce qui peut mieux que les idéaux de gauche et les 
sujets liés à la justice sociale motiver les Russes. 

 Moskovskii komsomolets : la corruption s’est installée dans les régions – l’Etat n’est parvenu 
à confisquer que 500 millions  des 15 milliards de roubles des corrompus. 

 Novaia gazeta (dossier) : le cri de la Tchétchénie – comment la direction tchétchène s’est 
déclarée à elle-même une guerre « médiatique-terroriste sans précédent ». 
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