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Gros titres 

 RBK Daily : les otages de la Vniechprombank – quelles pourraient être les victimes d’un 

nouveau scandale. Le comité olympique de Russie le groupe BIN et le groupe  01 risquent 

gros – des dizaines de milliards de roubles - à la Vniechprombank où la banque centrale a mis 

en place il y a peu une administration temporaire. « Le problème c’est qu’il y a très peu 

d’actifs là-bas » a expliqué l’interlocuteur du journal. 

 Nezavissimaia gazeta : la cour des comptes a accusé le gouvernement de manipuler les 

chiffres. Au lieu de réduire le budget, les autorités augmentent les dépenses comme elles 

l’entendent. 

 Vedomosti : pétrole. Guerre. Manifestations de protestation. Crise = 2016 – un baril à 25 

dollars, une nouvelle guerre, l’indécision du gouvernement, une crise de confiance, une 

Douma rouge, des mouvements sociaux – les économistes ont énuméré les « cygnes noirs » 

de la Russie en 2016. 

 Rossiskaia gazeta : pari kurde – Serguei Lavrov a accueilli à Moscou le vice-président du parti 

kurde. 

 Kommersant : remets code entre de bonnes mains – un collaborateur de Yandex arrêté à 

Moscou pour avoir volé les codes et les algorithmes du moteur de recherche et serveur russe 

qu’il tentait de revendre. 

Ukraine 

 RBK Daily : qu’adviendra-t-il de l’Ukraine l’année prochaine – tribune d’Alexei Makarkine. 

 Nezavissimaia gazeta : on s’attend à une nuit de Nouvel  An difficile dans le Donbass – où les 

accords de cessez-le-feu ne sont pas respectés. 

 Vedomosti : paiements internationaux Visa annulés en Crimée. 

 
  
International 

 RBK Daily : commerce sans loi – pourquoi des négociations entre la Russie, l’UE et l’Ukraine 

ont été menées. Vladimir Poutine a accusé les Européens d’avoir rompu les négociations 

concernant les règles du commerce entre la Russie, l’Ukraine et l’UE. En réponse la 

commission européenne a critiqué Moscou et préparé un document sur les « mythes » des 

hauts fonctionnaires russes. 

 Vedomosti : on accuse la Russie [de faire] des victimes civiles – Amnesty international accuse 

les militaires russes d’avoir causé la mort de civils en Syrie. Le ministère de la défense 

considère ce rapport tendancieux. 

 Moskovskii Komsomolets : ordre mondial sans paix et sans ordre – la construction de la 

politique internationale à la traine. 

 Nezavissimaia gazeta : l’ennemi d’Erdogan est devenu l’ami de Moscou – en dépit de 

l’opposition d’Ankara le vice-président du parti kurde de Turquie, Selahattin Demirtas est 

venu à Moscou où il a rencontré S. Lavrov. La minorité kurde devient un facteur clé de la 

politique en Turquie. Cette dernière, qui réprime les Kurdes à l’intérieur du pays, mise sur les 

Kurdes d’Irak qui eux-mêmes parlent à nouveau d’un Etat souverain. 

 Kommersant : Serguei Lavrov organise des rencontres contre Erdogan. 

 Nezavissimaia gazeta : la Russie donne le feu vert à la Géorgie – Moscou a assoupli le régime 

de visa pour Tbilissi. 
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 Nezavissimaia gazeta : le conseil des ministres a examiné hier le projet de loi sur l’état 

d’urgence et la possibilité de l’inclure dans la constitution. 

  
Politique intérieure 

 RBK Daily : le nouveau premier après Poutine – Serguei Lavrov est devenu le deuxième 

homme politique le plus populaire des télévisions fédérales. L’année passée, les newsmakers 

de la politique étrangère ont occupé les objectifs des caméras tandis que le bloc 

économique occupait les colonnes des journaux. Tel est le résultat d’un sondage dont il 

ressort que, pour la première fois, Serguei Lavrov est le deuxième homme de la télévision 

derrière Poutine. 

 Nezavissimaia gazeta : il pourrait y avoir encore davantage « d’agents de l’étranger » parmi 

les ONG – au lieu de préciser le terme « activité politique » des ONG, on allonge la liste de 

celles-ci jusqu’à en perdre le sens. 

 Vedomosti : les oligarques convoqués sans ordre du jour – la rencontre traditionnelle entre 

le Président Poutine et les oligarques aura lieu aujourd’hui. Aucun ordre du jour n’a été 

annoncé mais le Président pourrait les préparer à des temps difficiles. 

 RBK Daily : contrôle des devises : quelque chose en Occident – le gouvernement a expliqué 

de quelle manière les Russes ayant des comptes dans les banques étrangères devraient en 

répondre à l’inspection fiscale.  Quels autres problèmes attendent les propriétaires de 

comptes étrangers l’année prochaine ? 

 RBK Daily : arrestation rituelle – mandat international contre l’ancien patron de Ioukos. 

 Nezavissimaia gazeta : on a lié le parti Parnass à Khodorkovski – la campagne de 

discrimination de l’opposition pourrait conduire à une consolidation de l’électorat 

protestataire. 

 Vedomosti : défense du procureur – Boris Titov l’ombudsmen des entrepreneurs demande 

davantage de prérogatives pour le parquet général, notamment celles d’ouvrir des 

informations judiciaires de défense des entrepreneurs. 

 Vedomosti : Navalnyi a convaincu les Russes – d’après un sondage du centre Levada 38 % 

des Russes sont désormais au courant les affaires des enfants du procureur général et 78% 

de ceux qui savent approuvent sa démarche. 

 Nezavissimaia gazeta : les opposants les plus actifs pourraient ne plus être autorités à 

prendre part aux rassemblements – une nouvelle infraction admionistrative pourrait 

apparaitre prochainement en Russie : l’interdiction de participer à des rassemblements. 

 RBK Daily : emprunte et reçois un crédit – les régions russes se familiarisent aux nouvelles 

technologies financières leurs permettant d’avoir des recettes. 

 RBK Daily : CNN est à nous – le copropriétaire de « Piervii canal » (première chaine de 

télévision russe) prend le contrôle de la chaine d’information américaine en Russie. 

 Vedomosti : interview de Ramazan Abdoulatipov sur la lutte contre l’économie de l’ombre, 

la criminalité, le remplacement des hauts fonctionnaires et l’ordre qu’il met en place au 

Daguestan. 
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