
DANS LA PRESSE RUSSE du 13 NOVEMBRE 2015 

Gros titres 

- Rbk Daily (Une) : héritiers de Ioukos – les anciens actionnaires de la compagnie ont 

commencé à recevoir leur argent – Presque 10 ans après la faillite de Ioukos les anciens 

actionnaires de la plus grosse compagnie pétrolière russe vont enfin pouvoir commencer à 

recevoir leur argent. Il pourrait s’agir de milliards de dollars. Les anciens actionnaires sont 

estimés à 50 000 dont 40 000 en Russie. Le début du remboursement a été rendu possible 

par la signature d’un accord le 1er avril 2015 entre Stichting Administratiekantoor Financial 

Performance Holdings qui assure la gestion de la défense des anciens actionnaires et 

Rosneft. Les paiements interviendront via un fonds qui compte déjà 337 millions de dollars. 

- Moskovskii komsomolets : nous n’avons plus besoin des côtes turques ? On s’apprête à 

interdire les vols vers les stations balnéaires turques et tunisiennes – Alors que les touristes et 

les tours opérateurs ne se sont pas encore remis du choc créé par l’interdiction des vols pour 

l’Egypte les députés communistes Valeri Rachkine et Serguei Oboukhov ont envoyé au 

Président Poutine une lettre avec la proposition d’interdire les voyages touristiques russes en 

Turquie et en Tunisie.   

- Kommersant (Une) : le gouvernement continue de chercher le moyen de refinancer la 

Vnecheconombank. Elle pourrait être recapitalisée par 1.5 trillions de roubles d’obligations.  

- Vedomosti (Une) : l’agence de l’hypothèque du crédit immobilier propose de modifier l’aide 

publique à l’hypothèque – le montant de la compensation devrait augmenter et il devrait être 

plus simple de recevoir de l’aide. 

- Rossiskaia gazeta (Une) : sous couverture – les agents de la police de la route pourront dès 

le début de l’année prochaine patrouiller dans des voitures banalisées. Selon le vice-ministre 

de l’intérieur cette mesure permettra de lutter contre les comportements agressifs des 

automobilistes. 

International  

Ukraine 

- Vedomosti : la banque centrale trace les contours de la Crimée – en 2016 selon les attentes 

de la banque centrale, la carte Visa fonctionnera en Crimée. Un accord a déjà été trouvé pour 

Mastercard. 

Syrie 

- Novaya gazeta : Daech a promis d’organiser des attentats en Russie. 

- Nezavissimaia gazeta : l’armée d’Assad n’a remporté pour le moment que des victoires 

tactiques – les Etats Unis se préparent à la possibilité d’une confrontation aérienne. 

 

- Moskovskii komsomolets : la Russie prête à ne plus payer l’APCE – les députés de la Douma 

ont l’intention d’envoyer un « signal financier » à leurs collègues. L’initiative revient à 

Vladimir Jirinovski qui propose un échange : paiement des cotisations contre levée des 

sanctions de la délégation russes à l’APCE. 

- Kommersant : Vladimir Poutine a baissé le niveau de l’APEC en envoyant Dmitri Medvedev à 

sa place à Manille. 

- Nezavissimaia gazeta : l’Europe a décidé de s’affranchir des migrants – l’Afrique proteste 

contre le renvoi des migrants du vieux monde. 
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- Vedomosti : Poutine a optimisé son agenda – il ne s’y trouve plus de place pour assister au 

sommet de l’APEC. Le Président sera remplacé par le premier ministre. 

Politique intérieure/Economie 

- RBK Daily : un trillion de roubles pour le nouvel an – la banque centrale projette une 

émission de ce montant destinée à favoriser les achats des fêtes de fin d’année. 

- Rbk Daily : un ombudsmen pour les achats – le gouvernement s’efforce une nouvelle fois 

d’implanter la concurrence dans les achats publics. Dès l’année prochaine une nouvelle 

structure dirigée par Alexandre Broserman coordonnera ce processus. 

- Rbk Daily : pourquoi il faut penser aux exportations en s’efforçant de substituer les 

importations – tribune du responsable du projet des écoles pilotes de Skolkovo. 

- Moskovskii komsomolets : l’église orthodoxe russe deviendra-t-elle un ministère du Saint 

Esprit – l’Eglise russe va s’efforcer de trouver un rôle défini dans le pays, telle a été la 

déclaration de l’un de ses représentants, Vsevolod Tchapline. Si l’on considère que, 

formellement, la Russie est un Etat laïc une telle déclaration est à la fois brutale et 

inattendue. 

- Moskovskii komsomolets : comment et qui interdira les substances illégales aux sportifs 

russes ? – tribune sur le scandale autour du dopage. 

- Moskovskii komsomolest : Les gens en uniforme contre les automobilistes - l’idée des 

patrouilles camouflées du GIBDD (la police de la route) fait renaître la tradition du NKVD. Le 

vice-ministre de l’intérieur a confirmé qu’à compter du début de l’année 2016 des voitures 

banalisées de la police de la route circuleraient avec des caméras. 

- Moskovskii komsomolets : expulser et oublier : comment la mère du petit Oumarali Nazarov 

a été jugée. La jeune Tadjique a été condamnée à être expulsée et interdite de séjour 

pendant 5 ans. Le petit Oumarali est décédé il y a quelques semaines dans des circonstances 

non encore élucidées après avoir passé plusieurs heures dans un commissariat. Il avait été 

retiré de force à sa famille lors d’un contrôle parce que sa mère se trouvait en situation de 

séjour illégal. Le nourrisson de 5 mois qui aurait été laissé sans nourriture et sans soins 

pendant plusieurs heures dans le commissariat est décédé peu après son admission à 

l’hôpital. 

- Kommersant : la Russie volera selon les règles de sécurité appliquées en Israël. D’après les 

premiers éléments ces nouvelles mesures de sécurités après le crash de l’A321 au-dessus du 

Sinaï pourraient générer une augmentation du billet d’avion de 20$. 

- Kommersant : on attend la corruption dossier à la main – le gouvernement a validé la mise 

en place d’un monitoring des gros projets de commandes publiques. 

- Kommersant : la moitié des Russes redoutent un attentat – Daech est perçu comme la 

principale menace. Sondage du centre Levada. 

- Kommersant : Haschich et héroïne ont fait leur apparition dans l’enquête sur le meurtre de 

Boris Nemtsov. La découverte de ces substances prohibées par les experts dans 

l’appartement des principaux suspects ne servira que peu l’accusation mais pourrait être 

utilisée par la défense. 

- Vedomosti : sur les routes sous couverture – éditorial consacré à la création de patrouilles 

camouflées de la police de la route. Le gouvernement passe de la prévention à la répression 

des chauffards. 
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- Vedomosti : Gazprom abaisse à 50% sa participation à North Stream 2 – la compagnie 

française Engie rachète 1% du projet au géant russe. 

- Novaia gazeta : la grève des chauffeurs de poids-lourds [contre de nouvelles amendes) a 

montré au pays qu’on pouvait s’opposer à la volonté de l’Etat de vider nos poches. 

Rédaction : Fabienne Le Bihan 
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