
DANS LA PRESSE RUSSE du 15/04/2016 

Unes 

RBK Daily : de quoi Vladimir Poutine a-t-il parlé  pendant sa ligne directe ? 

Vedomosti : ligne directe de crise – moins de rhétorique optimiste dans les réponses de Vladimir 

Poutine – la société est en dépression. 

Kommersant : Vladimir Poutine a conclu la ligne directe en revenant sur le premier sujet. 

Moskovskii komsomolets : Poutine n’est plus un magicien – la Russie est entrée dans une période 

grise. Pour longtemps. 

Nezavissimaia gazeta : la ligne des instructions claires – les hauts fonctionnaires ont étonnement 

réagi très vite aux promesses de Vladimir Poutine faites au peuple. 

Rossiskaia gazeta : ligne directe du Président : Crimée – Sakhaline – Moscou – l’éventail le plus large 

des problèmes dans les questions des Russes. 

Novaia gazeta : un pour tous – plus d’Etat entre les citoyens et le Président pendant la ligne directe. 

Novaia gazeta : tu ouvres le réfrigérateur et là, c’est la crise – le pays retourne à la survie. 

Vedomosti : perquisition dans les locaux de Prokhorov – le FSB et l’inspections fiscale sont venus 

saisir des documents. 

Kommersant : les locaux du groupe ONEXIM de Mikhail Prokhorov contrôlés par le FSB – les 

enquêteurs recherchaient notamment des documents sur les éventuels paiements du groupe vers 

des sociétés offshore dans le cadre d’une enquête pour fraude fiscale. Pour ONEXIM il faut voir un 

lien entre l’enquête du FSB et le travail du holding médiatique RBK de Mikhail Prokhorov. 

RBK Daily : tribunal pour « Kristal » - le milliardaire Vassilii Anissimov pourrait à nouveau devenir 

actionnaire de Kristal, autrefois  le producteur le plus important de vodka russe. Son équipe a intenté 

une action en justice dont le résultat pourrait lui conférer 38% de Kristal. 

International 

RBK Daily : gouvernement sans garantie – qui est entré au gouvernement ukrainien ou pour quelles 

raisons ? 

Nezavissimaia gazeta : Porochenko soupçonné d’usurpation de pouvoir – on s’attend à des élections 

parlementaires et présidentielles anticipées en Ukraine. 

Kommersant : nouveau visage du gouvernement ukrainien. 

Vedomosti : Premier ministre avec un potentiel… de conflit relationnel avec le Président. 

Novaia gazeta : « je vais vous montrer ce qu’est la direction d’un Etat » - la Rada a élu un nouveau 

Premier ministre, Vladimir Groïsman. 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/15/570f64049a794719b11282b0
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/04/15/637818-krizisnaya-pryamaya
http://www.kommersant.ru/doc/2963755
http://www.ng.ru/politics/2016-04-15/1_putin.html
http://rg.ru/2016/04/14/putin-u-nas-dobrye-otnosheniia-s-podavliaiushchim-bolshinstvom-stran-mira.html
http://www.novayagazeta.ru/columns/72677.html
http://www.novayagazeta.ru/columns/72679.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/04/15/637817-kompanii-prohorova-obiski
http://www.kommersant.ru/doc/2963660
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/15/570fb3b39a79479e65ea192b
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/15/570f84089a79475344b32d1b
http://www.ng.ru/cis/2016-04-15/1_ukraina.html
http://www.kommersant.ru/doc/2963657
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/04/15/637811-ukrainskii-parlament-groismana
http://www.novayagazeta.ru/politics/72676.html


Kommersant : la question du passeport risque de devenir la principale question de l’échange du 

réalisateur Oleg Sentsov vers l’Ukraine. 

Kommersant : le conseil de l’Europe soutient Mejlis, l’organisation des Tatars de Crimée – la 

direction de la presqu’ile n’est pas d’accord. 

Nezavissimaia gazeta : laser américain contre « Satan » russe – le Pentagone prévoit de tester un 

nouveau moyen de lutte contre les missiles balistiques en 2021. 

Nezavissimaia gazeta : la Transnistrie est entrée dans la zone de libre-échange de l’UE – Bruxelles 

mise sur l’élite économique régionale pour la rattacher à Chisinau. 

Nezavissimaia gazeta : Shinzo Abe veut inviter Vladimir Poutine malgré la mise en garde d’Obama. 

Politique intérieure 

RBK Daily : vérification chez Mikhail Prokhorov – des enquêteurs sont venus contrôler les bureaux du 

groupe ONEXIM hier. 

Vedomosti : tribune sur les répercussions en Russie du scandale des Panama papers – les groupes 

dirigeants perdent la face et se criminalisent. 

Nezavissimaia gazeta : éditorial sur le caractère thérapeutique de la ligne directe – il suffit à 

l’auditoire du Président que celui-ci parle d’un ton poli pour ne pas poser de « questions 

superflues ».  

Moskovskii komsomolets : Koudrine deviendra l’adjoint de VVP – mais uniquement dans la sphère 

économique. 

Kommersant : on invite Alexei Koudrine à jouer un rôle pré-électoral – Vladimir Poutine est prêt à 

développer le pays après 2018. 

RBK Daily : sans ressources pétrolières – le budget fédéral a continué en mars à ne pas recevoir de 

ressources d’hydrocarbures.  

RBK Daily (tribune) : l’économie russe a-t-elle touché le fond ? 

RBK Daily : une enquête pénale ouverte contre le juriste du fonds Navalnyi pour refus de service 

militaire. 

RBK Daily : l’INN (numéro d’immatriculation) n’est plus obligatoire pour les Russes grâce à l’action de 

l’église russe qui s’opposait à résumer l’être humain à un numéro. La Douma va donc très 

prochainement lever l’obligation pour l’employé de présenté un INN à son employeur. 

RBK Daily : milliardaire gazier – 5 éléments sur la biographie de Léonide Mikhelsone, patron de 

Novatek et de Sibour, devenu premier sur la liste des Russes les plus riches avec une fortune à 14.4 

milliards de dollars. 

Moskovskii komsomolets : les milliardaires russes ont maigri, sauf ceux proches du Kremlin. 

http://www.kommersant.ru/doc/2963700
http://www.kommersant.ru/doc/2963700
http://www.kommersant.ru/doc/2963706
http://www.ng.ru/politics/2016-04-15/1_lazer.html
http://www.ng.ru/cis/2016-04-15/1_pridnestrovie.html
http://www.ng.ru/world/2016-04-15/8_abe.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/15/570f90cf9a7947656e6a72bd
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/04/15/637813-poterya-litsa
http://www.ng.ru/editorial/2016-04-15/2_red.html
http://www.mk.ru/economics/2016/04/14/kudrin-stanet-zamestitelem-putina.html
http://www.kommersant.ru/doc/2963704
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/15/570fc9469a7947ba116ac51c
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/15/570f69be9a794723cc0de3a7
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/15/570fb46a9a79479e79f734f3
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/15/570e89dc9a7947f6c0dbbeff
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/15/570e6a4e9a7947d0de8e1937
http://www.mk.ru/politics/2016/04/14/rossiyskie-milliardery-pokhudeli.html


Novaia gazeta : à chaque appel, le prix est nouveau. Il dépend du prix du dollar – sur le scandale des 

pots-de-vin reçus dans l’armée pour permettre d’échapper au service militaire. 

 

    

 
 
 
 
 
 

http://www.novayagazeta.ru/society/72689.html

