
DANS LA PRESSE RUSSE du 14/04/2016 

Unes 

Moskovskii komsomolets : soyez un bon magicien ! – éditorial sur la ligne directe du Président 

Poutine aujourd’hui. 

Nezavissimaia gazeta : le Kremlin ramène la crise au niveau du syndic – dans la réalité les Russes sont 

préoccupés par la chute de leurs ressources, par le cours du rouble et par les perspectives 

économiques. 

Vedomosti : [laissé] au choix de Poutine – enquête du journal sur la renaissance du présidium 

économique pré le Président qui devrait élaborer un programme pour les élections. L’ancien vice-

premier ministre Koudrine s’occupera à nouveau des réformes. 

RBK Daily : il ne tombera pas en dessous des 60 – combien de temps encore le dollar va-t-il baisser ? 

Rossiskaia gazeta : secret.net – en mai 14 500 documents secrets déclassifiés cette année 

apparaitront sur le site des archives nationales. 

International 

RBK Daily : le presque Premier ministre – comment Vladimir Groïsman est devenu le deuxième 

personnage d’Ukraine. Portrait de celui qui pourrait devenir le plus jeune premier ministre de 

l’histoire ukrainienne récente. Un partisan de la voie européenne et une figue politique 

indépendante et proche du Président, selon les experts. 

Kommersant : un gouvernement de vice-Premiers ministres – il y aura beaucoup de responsables 

dans le gouvernement ukrainien mais il n’y restera plus d’étrangers. 

Moskovskii Komsomolets : qui est Vladimir Groïsman ? 

Moskovskii Komsomolets : Moscou et Kiev échangent les prisonniers – le ministère de la justice 

russe ne dévoile pas, pour le moment,  le nom des Russes dont on attend le retour. 

Kommersant : les négociations syriennes stoppées par les élections – les élections parlementaires 

dans le pays en guerre ont mis en péril le processus de paix. 

Kommersant : la Turquie a choisi un argument criminel – à tous les problèmes de ses relations avec 

la Russie, Ankara a ajouté  l’arrestation de deux citoyens russes pour meurtre. 

Kommersant : Natalia Poklonskaïa a doublé le tribunal – le procureur général de Crimée a suspendu 

l’activité de l’organisation des Tatars de Crimée Medjlis pour extrêmisme. 

Kommersant : la Russie a saisie des biens de l’oligarque ukrainien Kostantin Grorichine. 

Nezavissimaia gazeta : Aliev s’est envolé pour la Turquie y chercher soutien – l’organisation de 

coopération islamique a créé un groupe de contact sur le règlement du conflit du Karabakh. 

Nezavissimaia gazeta : l’OTAN prêt pour le dialogue avec Moscou. 

http://www.mk.ru/politics/2016/04/13/nadezhda-na-chudo-zachem-rossiyane-zvonyat-na-pryamuyu-liniyu-putinu.html
http://www.ng.ru/economics/2016-04-14/1_crisis.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/04/14/637651-prezidium-ekonomicheskogo-soveta
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/14/570e543c9a7947a105c699c8
http://rg.ru/2016/04/13/andrej-artizov-ne-dumaiu-o-tajnah-prosto-delaiu-svoiu-rabotu.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/14/570e1edf9a7947546efc64a3
http://kommersant.ru/doc/2962871
http://www.mk.ru/politics/2016/04/13/chelovek-poroshenko-vladimir-groysman-chto-zhdet-ukrainu-s-novym-premerom.html
http://www.mk.ru/politics/2016/04/13/minyust-rossii-zasekretil-imena-tekh-kogo-obmenyayut-na-sencova.html
http://kommersant.ru/doc/2962996
http://kommersant.ru/doc/2963065
http://kommersant.ru/doc/2962995
http://kommersant.ru/doc/2962957
http://www.ng.ru/cis/2016-04-14/1_aliev.html
http://www.ng.ru/world/2016-04-14/1_nato.html


Nezavisimaia gazeta : la Russie perd de l’influence en Transnistrie – Chisinau pourrait régler la 

question du statut de la république autoproclamée non plus avec Moscou mais avec les hommes 

d’affaires locaux qui la contrôlent.  

Politique intérieure 

RBK Daily : le scénario du Kremlin  - les participants à la ligne directe du Président Poutine 

aujourd’hui ont été réunis mardi dernier pour une répétition générale dans une maison de repos de 

la région de Moscou. Aujourd’hui, ils poseront leurs questions aux ministres présents qui résoudront 

leurs problèmes. 

Rossiskaia gazeta : réponse à un million de questions – ligne directe de Vladimir Poutine. 

Vedomosti : pas besoin de stars – « Russie juste » achève l’élaboration de ses listes de candidats aux 

élections de la Douma. Elles ne comporteront pas de stars, le parti ayant misé sur des députés déjà 

confirmés. 

RBK Daily : la révolte de l’opposition – les membres du mouvement d’opposition se retire de la liste à 

cause de Mikhail Kassianov. 

Neavissimaia gazeta : la révolte contre Kassianov – insensée et impitoyable. 

Vedomosti : histoire d’un appartement – le vice-premier ministre, Dmitri Rogozine aurait échangé un 

appartement de 300 mètres carrés de plus de 500 millions de roubles selon Transparency 

International. 

Moskovskii komsomolets (tribune) : les riches et les non-pauvres – les véritables corrompus et ceux 

qui fraudent le fisc n’ont effectivement rien à craindre. 

RBK Daily : un motivateur pour la VEB – hier le président de la VEB, Serguei Gorkov, a rencontré le 

collectif de la banque publique. Le célèbre motivateur, Nik Vouitchitch, participait à la rencontre. 

RBK Daily : un gel attend le rouble - les analystes de Sberbank CIB escomptent une baisse du dollar si 

les négociations à Doha entre les pays exportateurs de pétrole sont positives. Dans ce cas, le prix du 

baril pourrait s’élever à 45 – 50 dollars et le dollar baisserait à 62 – 65 roubles. 

RBK Daily : impossible de se passer des importations – le chef du ministère des communications a 

critiqué l’idée d’interdire totalement les importations de « software » à l’administration fédérale ou 

locale. 

Nezavisismaia gazeta : le symbole de la victoire fera l’objet d’un règlement – cette année le port du 

ruban orange et noir sera contrôlé par la société civile. Il s’avère qu’il est désormais non 

recommandé de l’attacher à sa ceinture de sécurité, à son sac ou à sa voiture. On conduira des 

discussions prophylactiques avec ceux qui l’ignorent encore. A la Douma, on parle déjà d’imposer 

une amende à ceux qui se comporteront avec négligence à l’égard du symbole. 

 

 

http://www.ng.ru/editorial/2016-04-14/2_red14.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/14/570e58fa9a7947aa08d27143
http://rg.ru/2016/04/13/peskov-vladimir-putin-budet-gotovitsia-k-priamoj-linii-do-nochi.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/04/14/637641-spravedlivaya-rossiya
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/14/570e3c509a79477c1e7f77bf
http://www.ng.ru/politics/2016-04-14/1_bunt.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/04/13/637642-istoriya-kvartiri
http://www.mk.ru/economics/2016/04/12/bogatye-i-nebednye.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/14/570e52419a79479d0d17a335
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/14/570e179b9a79474a688e411c
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/14/570e38a49a7947739cea6ac9
http://www.ng.ru/politics/2016-04-14/3_victory.html

