
DANS LA PRESSE RUSSE du 11/03/2015 

Gros titres 

Vedomosti : les semailles du groupe Bin – Le groupe Bin est l’un des propriétaires terriens les plus importants de 

Russie et ses actionnaires contrôlent « Rossagro » laquelle gère pas moins de 400 000 hectares. 

RBK Daily : combien coûte le front poutinien – un demi-milliard en forum, location, salaires. Le mouvement « front 

populaire russe » que Vladimir Poutine a créé et qu’il dirige ne communique ni ses dépenses ni ses recettes. 

Enquête sur les finances de la principale organisation pro-Poutine présentée comme luttant contre la corruption. 

Kommersant : coopérative 0 – l’Union européenne va rattraper les Etats-Unis sur les taux directeurs nuls. 

Novaia gazeta : des menaces, ils sont passés à la violence – dossier sur l’agression dont ont été victimes les 

journalistes et les défenseurs des droits de l’Homme à la frontière entre l’Ingouchie et la Tchétchénie. 

Nezavissimaia gazeta : la banque centrale a découvert des signes de sabotage – Vladimir Poutine conseille de créer 

un fonds national d’investissement. 

International 

RBK Daily : ce qui attend les marchés et les devises après la déclaration de Mario Draghi – 4 questions sur les 

décisions de la banque centrale européenne. 

Moskovskii Komsomolets : Vladimir Poutine et Nicolas II  - le président de Serbie a assuré le Kremlin que son pays 

n’entrerait dans aucune alliance militaire. 

Moskovskii Komsomolets : Trump n’aidera pas la Russie. 

Nezavissimaia gazeta : la Turquie pourrait soutenir l’Ukraine dans le conflit sur la Crimée – Kiev et Ankara se sont 

entendus sur des projets communs dans le domaine de la défense et de la sécurité. 

Nezavissimaia gazeta : Poutine et Sarguissian ont discuté du sud-caucase. 

Novaia gazeta : de toute façon vous me rendrez à l’Ukraine vivante ou morte – Nadejda Savtchenko a fait au 

tribunal sa dernière déclaration. 

Politique intérieure 

Vedomosti (éditorial) : propagande appliquée – à propos de l’agression dont ont été victimes des journalistes 

étrangers et les membres d’une ONG russe à la frontière entre l’Ingouchie et la Tchétchénie.  

Moskovskii komsomolets : éditorial consacré à l’agression des journalistes à la frontière ingoucho-tchétchène. 

Vedomosti : les versions [officielles] ne coïncident pas – l’agression contre les journalistes et les défenseurs des 

droits de l’Homme en Ingouchie ont été qualifiées par le Kremlin « de hooliganisme absolument révoltant ». En 

Tchétchénie on préfère parler d’une opération de communication montée par l’ONG de défense des droits de 

l’Homme pour sa publicité. 

Moskovskii Komsomolets : « les gars ont été battus avec des barres et ils ont brûlé le car » - des défenseurs des 

droits de l’homme et des journalistes agressés à la frontière entre l’Ingouchie et la Tchétchénie. 

Nezavissimaia gazeta : le Caucase a montré sa face sombre – Vladimir Poutine a ordonné au ministère de 

l’intérieur d’enquêter sur l’agression des journalistes et des défenseurs des droits de l’Homme. 

Vedomosti : augmentation anti-crise des cotisations – le ministère des finances propose d’augmenter les 

cotisations retraite pour les entrepreneurs individuels. Les entrepreneurs à qui le gouvernement ne cesse de 

promettre de l’aide sont surpris de la forme de cette aide.  

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/03/11/633171-gruppa-bin-okazalas-odnim-krupneishih-rossii-latifundistov
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/11/56e032829a79470e5a4ef173
http://kommersant.ru/doc/2933860
http://www.novayagazeta.ru/columns/72160.html
http://www.ng.ru/economics/2016-03-11/1_sabotage.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/11/56e14fdc9a79472f0d07dacb
http://www.mk.ru/politics/2016/03/10/prezident-serbii-pokayalsya-pered-putinym-za-soglashenie-s-nato.html
http://www.mk.ru/politics/2016/03/10/tramp-rossii-ne-pomozhet.html
http://www.ng.ru/cis/2016-03-11/1_ukraina.html
http://www.ng.ru/cis/2016-03-11/7_armenia.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/72158.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/03/11/633172-pochemu-rossii-byut-zhurnalistov-pravozaschitnikov
http://www.mk.ru/politics/2016/03/10/napadenie-na-zhurnalistov-v-ingushetii-girka-na-vesy-s-kadyrovym.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/03/11/633154-absolyutno-vozmutitelnogo-huliganstva-samopiara-pravozaschitnikov
http://www.mk.ru/incident/2016/03/10/napadenie-v-ingushetii-rebyat-bili-palkami-avtobus-podozhgli.html
http://www.ng.ru/regions/2016-03-11/1_ingushetia.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/03/11/633160-antikrizisnoe-povishenie-vznosov


Vedomosti : légitimité exceptionnelle – tribune d’Alexandre Roubtsov sur la situation intérieure. 

Vedomosti : l’impôt pour les étrangers et les conditions avantageuses pour nous – les entreprises de l’internet 

russe soutiennent l’idée que les compagnies étrangères versent la TVA en Russie mais considèrent que les sociétés 

russes doivent continuer à bénéficier de conditions avantageuses. 

Kommersant : « l’impôt sur Google » pour tous – le projet de loi sur le paiement de la TVA lors de la vente de 

software aux clients russes sera revu. Les compagnies ont fini par accepter que le paiement de la TVA lors de la 

vente de software en Russie ne concerne pas uniquement les sociétés étrangères mais les russes également. 

Désormais elles souhaitent parvenir à conserver leurs conditions privilégiées à l’export. Le ministère des finances 

propose de les priver de ces avantages mais les députés ont promis de les maintenir. 

Kommersant : vol de capital au comité d’enquête – l’ancien responsable d’une direction du comité d’enquête 

arrêté pour détournement de de fonds lors de l’achat de climatiseurs. 

Kommersant : produits de substitution aux produits français – Agrial veut localiser sa production de fromages en 

Russie. Le groupe français qui avait été contraint de quitter le marché russe après l’introduction de l’embargo a 

l’intention désormais de créer en Russie une centaine de mini-fermes de production de lait et de fromages. Son 

partenaire pourrait être le fondateur et propriétaire de Tcherkizovo, Igor Babaev. Les investissements communs sur 

ce projet seraient de l’ordre de 200 millions de dollars. 

Novaia gazeta : nous avons si bien travaillé que le mot « élections » était devenu une injure – interview d’une 

ancienne membre de la commission centrale électorale. 

Nezavissimaia gazeta : Parnass a transmis à l’Occident un document compromettant – l’opposition présente au 

parlement européen la « liste Nemtsov » et au Canada la « liste Magnitski »  

  http://www.ambafrance-ru.org/  

 
 

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/03/11/633165-chrezvichainaya-legitimnost
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/03/11/633117-kompanii-runeta-podderzhali-nalog-google
http://kommersant.ru/doc/2933943
http://kommersant.ru/doc/2933923
http://kommersant.ru/doc/2933826
http://www.novayagazeta.ru/politics/72171.html
http://www.ng.ru/politics/2016-03-11/1_parnas.html
http://www.ambafrance-ru.org/

