
DANS LA PRESSE RUSSE du 01/04/2016 

Unes 

 Vedomosti : la Russie joue au football avec une avance – l’Etat a trouvé le moyen de se 

préparer aux championnats du monde de football de 2018 et d’éviter la faillite des 

entrepreneurs comme ce fut le cas pour les jeux olympiques de Sotchi. Les travaux ont été 

préfinancés à 50%. 

 RBK Daily : à Gazprombank les pertes ont dépassé les bonus – la banque est pour le moment 

la seule qui enregistrant un triplement de ses pertes a décidé de presque doubler les bonus 

de ses top-managers. Le conseil des directeurs et la direction recevront 1.8 milliard de 

roubles. 

 Kommersant : la discussion prend force de loi – les premières audiences consacrées au refus 

d’exécuter les décisions de la cour européenne des droits de l’Homme ont commencé à la 

cour constitutionnelle. 

 Nezavissimaia gazeta : la Russie et l’OTAN en position d’attaque de chars à distance. 

 Moskovskii komsomolets : le gouvernement russe finance les expériences médicales sur les 

personnes. 

 Rossiskaia gazeta : le service fédéral anti-monopole a découvert les signes d’une entente de 

cartel des vendeurs de médicaments. 

International 

 Vedomosti : la Russie étudie les erreurs de l’Europe – la crise migratoire en Europe exige un 

changement de la politique migratoire russe a décidé le conseil de sécurité. 

 Vedomosti : les Américains avancent leurs chars en Europe 

 RBK Daily : coalition à deux – les députés de la Rada ont trouvé comment nommer le 

nouveau gouvernement. Le Bloc de Piotr Porochenko et le « front national » d’Atseniouk ont 

décidé de former leur coalition. Cela permettra de sortir de la crise gouvernementale et de 

former un nouveau cabinet des ministres. 

 Kommersant : le marchandage entre la Russie et l’Ukraine privé de sens. L’Ukraine perd 

aujourd’hui le droit à des prix préférentiels sur le gaz russe. 

 Moskovskii komsomolets : l’Occident ignore la « liste Savtchenko » - les Etats-Unis et 

l’Europe sont fatigués de l’hystérie anti-russe en Ukraine. 

 Neavissimaia gazeta : les Etats-Unis et l’Europe cherchent les coupables du meurtre de Boris 

Nemtsov. 

 RBK Daily : pas de gouvernement, pas d’argent – la Libye a demandé à l’ONU l’accès au fonds 

souverain du pays actuellement sous sanctions. 

 RBK Daily : la Chine s’apprête à devenir le plus grand importateur de pétrole au monde. 

Politique intérieure 

 Vedomosti (éditorial) : le chemin du bonheur – une bonne route est cause d’une 

augmentation des accidents de la route. Telle est la conclusion paradoxale et très « poisson 

d’avril » à laquelle est parvenu le Rosavtodor dans la préparation des éléments pour la 

conférence de bilan de l’année 2015. L’idée n’est pas dépourvue de logique : sur une route 

bien asphaltée on va plus vite y compris sur la voie en sens inverse si l’on double. L’amour 
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pour les décisions simples en Russie s’accroit ces dernier temps. Peut-être est-ce notre 

chemin ? 

 Moskovski komsomolets (lettre ouverte au président Poutine) : on a trouvé le candidat idéal 

pour les élections présidentielles de 2018 – il s’agit du ministre de la culture dont les députés 

de St Petersbourg vous ont réclamé la démission après que son adjoint ait été arrêté. On dit 

qu’effrayé, il aurait couru au Kremlin qui l’aurait rassuré. A tel point que lors d’une réunion le 

30 mars au ministère de la culture des gens remarquables sont venus dire à son égard les 

mots que jusqu’à présent on n’adressait qu’à Vous : envoyé par Dieu, un véritable miracle. 

Serait-il vraiment en téflon ? 

 Moskovskii komsomolets : « il faut fermer tous les moyens d’échappement » - le Président 

considère que la Russie pourrait être menacée par la crise des migrants que subit 

actuellement l’Europe. 

 Rossiskaia gazeta : une fenêtre pour ceux qui sont honnêtes – Vladimir Poutine a appelé à 

tirer les conclusions de la crise des migrants en Europe. 

 Izestia : le Président a exigé d’éviter la crise des migrants – la politique russe à l’encontre des 

migrants sera corrigée. 

 Vedomosti : la souveraineté au-dessus – la décision de la cour de Strasbourg sur le droit de 

vote des détenus peut être appliquée sans perte de souveraineté assurent les experts de la 

cour constitutionnelle. Les représentants des autorités pensent différemment. 

 RBK Daily : Strasbourg ne fait pas la loi – la cour constitutionnelle a examiné pour la 

première fois la question de l’obligation d’exécuter les décisions de la cour européenne des 

droits de l’Homme. 

 Moskovskii Komsomolets : constitution ou convention ? – la Russie prête à refuser 

d’appliquer les décisions de la cour européenne des droits de l’Homme. 

 Novaia gazeta : général défenseur des droits de l’Homme – plusieurs sources affirment que 

la remplaçante d’Ella Panfilova pourrait être la députée de « Russie juste », Tatiana 

Moskalkova. 

 Nezavissimaia gazeta : le Kremlin a-t-il besoin d’un défenseur des droits de l’Homme libéral ? 

 Nezavissimaia gazeta : on n’a pas encore commencé à sauver l’économie. A en croire les 

résultats d’un sondage du VTSIOM 50% des Russes seraient convaincus que le gouvernement 

sait comment lutter contre la crise et qu’il est en mesure de sauver le pays. 

 Nezavissimaia gazeta : la crise a laissé la population sans épargne. 

 RBK Daily : six questions sur l’homme d’affaires Grigori Baevskii – qui est l’homme au centre 

de la publication scandaleuse de Reuters sur Vladimir Poutine ? 

 Nezavissimaia gazeta : liste des 100 hommes politiques les plus influents en Russie en mars 

2016 

 Kommersant : « je ne refuserai jamais un travail proposé par Vladimir Poutine » – interview 

exclusive de Vladimir Tchourov après sa démission de la commission centrale électorale. 

 Vedomosti : Rosneft manque de gaz – Rosneft projette de maintenir son niveau d’extraction 

de pétrole en 2016 et escompte sur une croissance de Iougaskineftegaz. Elle devra acheter 

du gaz puisqu’elle ne parvient pas à l’extraire elle-même. 

 Vedomosti : l’assureur du Président – l’ancien conseiller du Président, Anton Oustinov 

dirigera Sogaz à la place de Serguei Ivanov qui partira pour la Sberbank le 11 avril pour y 

diriger les milieux de l’assurance. 
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 RBK Daily : l’assureur du Kremlin – l’ancien conseiller du Président Poutine, Anton Oustinov, 

est nommé président de la compagnie d’assurance Sogaz. Jusqu’à présent il n’a travaillé que 

dans l’administration gouvernementale y compris sous la direction de Igor Setchine. 

France 

 Novaia gazeta : l’Europe sans liberté de circulation, ce n’est déjà plus l’Europe – interview de 

Jean Maurice Ripert Ambassadeur de France en Russie sur le problème des réfugiés, le 

processus de Minsk et les perspectives de levée des sanctions. 

 Nezavissimaia gazeta : les Français ne veulent pas travailler plus pour gagner moins. 
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