
DANS LA PRESSE RUSSE du 22/04/2016 

Unes 

Vedomosti : Vladimir Poutine d’accord pour la création d’une commission de réforme des structures 

du pouvoir exécutif – Dmitri Medvedev a critiqué dans une lettre adressée au président Poutine le 

système de direction de l’Etat et proposé de le réformer en créant une commission. Les experts sont 

convaincus que cela n’aidera pas. 

RBK Daily : les tomates ne passent pas – les sanctions contre les produits turcs introduites par la 

Russie ont conduit à une chute des importations de concombres, tomates, mandarines, oranges et 

de 13 autres produits de près de 20%. Curieusement il n’y a pas eu de flambée des prix. La demande 

semble donc avoir diminué. 

Kommersant : Dmitri Pristanskov dirigera les privatisations –l’ancien top-manager de Nornikel prend 

la direction de Rossimouchestvo. 

Moskovskii komsomolets : en prison, uniquement sur rendez-vous – les files d’attentes sauvages 

notamment remplies d’avocats et d’enquêteurs pour entrer dans les centres de détention sont telles 

qu’elles ont paralysé le travail des avocats. 

Nezavissimaia gazeta : le ministère des finances a trouvé le moyen de vaincre la pauvreté – l’idée 

d’une hypothèque inversée suscite beaucoup de doutes. 

Novaia gazeta : il est temps que la Russie prenne la direction  du processus de Minsk. 

Rossiïskaia gazeta : la Russie doit créer ses propres technologues IT selon Rogozine. 

International 

Nezavissimaia gazeta : la vie après Paris – comment limiter le réchauffement climatique et conserver 

la croissance économique. 

Rossiskaia gazeta : les lignes rouges de la vie paisible – les dirigeants de Russie et d’Israël ont discuté 

des questions de sécurité. 

Politique intérieure 

RBK Daily : on donnera à la garde nationale le droit de tirer dans la foule – la garde nationale doit 
recevoir le droit de tirer dans la foule et ses agents ne doivent pas avoir à porter la responsabilité des 
dommages causés est-il indiqué dans les conclusions de la commission parlementaire de défense 
concernant le projet de loi sur la création de la garde nationale. 
 
Kommersant : les défenseurs des droits de l’Homme redoute la nomination au poste de défenseur 
d’un général-major de police qui sera nécessairement sous l’influence des structures de maintien de 
l’ordre. Ils y voient un conflit d’intérêt. 
 
Vedomosti (éditorial) : passé en lambeaux – la réponse à un sondage du centre Lévada sur 
l’opportunité d’enterrer  Lénine plus de 90 ans après la révolution et 25 ans après la chute de l’URSS 
est révélatrice d’une grande stabilité : cette année 60% sont pour contre 62% en 2005 et 63% en 
2011. Le nombre de personnes considérant que Lénine a joué un rôle positif dans l’histoire russe 
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augmente. Il est maintenant de 53% contre 40% en 2006. La relation à Lénine est une bonne 
illustration des spécificités du conservatisme russe. Pour d’aucuns, il est nécessaire d’attendre un 
consensus sur ce sujet auquel on ne pourra parvenir qu’une fois la dernière génération soviétique 
disparue. Cette attitude à l’égard du passé représente pour les sociologues une fierté de 
compensation : quand on ne peut rien attendre de l’avenir il ne reste plus qu’à sacraliser les attributs 
du glorieux passé. 
 
Nezavissimaia gazeta (éditorial) : le pouvoir paiera cher le choix d’une réorientation politique – il est 
plus facile de satisfaire les demandes des libéraux en période de crise que les exigences de la classe 
dépendante. 
 
Nezavissimaia gazeta : le gouvernement espère conjurer la crise. 
 
Vedomosti : niveau éthique de la corruption – la lutte contre la corruption passe à un niveau éthique 
constatent les fonctionnaires du Kremlin. La volonté du président de faire prêter serment aux 
fonctionnaires a suscité un débat de caractère théorique. Près de 18 000 fonctionnaires de différents 
niveaux ont dû répondre d’enfreintes aux limites anti-corruption et aux interdictions l’an dernier. 800 
d’entre eux ont été renvoyés dont 460 pour perte de confiance. 
 
Rossiskaia gazeta : tarif non remboursable –la cour suprême a interdit de rendre  aux gens l’argent 
dépensé en pots-de-vin. 
 
RBK daily : dirige comme Gref – près de 80 vice-ministres se forment depuis le 21 avril aux nouvelles 
technologies de management à l’université de la Sberbank. Ils écouteront un top-manager de 
Google, un entraineur de volleyball connu et Guerman Gref. 
 
RBK Daily : 32 milliards de dollars en attente – les rumeurs sur le gel  des extractions qui se sont 
accompagnées d’une augmentation des cotations ont aidé les pays les plus gros producteurs de 
pétrole à gagner en deux mois 32 milliards de dollars de plus. La Russie est le pays qui a le plus gagné 
: 3,7 milliards de dollars.  
 
RBK Daily : l’OPEP n’influence nullement les marchés pétroliers – interview d’Alexandre Novak sur 
l’échec des négociations concernant un gel des extractions. 
 
RBK Daily : les compagnies publiques ne se vendent pas – le gouvernement parviendra-t-il à trouver 
acheteur pour autre chose que Bachneft ? 
 
Novaia gazeta : un nouveau scandale entoure la privatisation de Bachneft. 
 
RBK Daily : stars hors compétition – Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des affaires 
étrangères et Natalia Pokonskaia, procureur général de Crimée ont été invitées sur la liste du parti au 
pouvoir Russie unie ainsi que le général Chamanov ou encore le réalisateur Stanislav Povoroukhine. 
 
Vedomosti : prévisions non réalisées – l’oukase du président ne sera pas exécuté et la croissance en 
Russie sera toujours en retard sur la croissance mondiale, telles sont les conclusions que l’on peut 
tirer de la lecture des prévisions gouvernementales du ministère du développement économique. 
 
Kommersant : on a commencé à écouter le président plus attentivement – la ligne directe du 
président a touché un auditoire plus important que l’an dernier : 91% des Russes disent l’avoir 
regardée ou en avoir entendu parler. 
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Vedomosti : un business dans le box – dans les garages on élève des écrevisses et des esturgeons, on 
fait des petits pains, on fabrique des chaussures, on ouvre des cafés et des salons de beauté. Les 
entrepreneurs les plus développés de cette économie de garage gagnent des millions de roubles par 
mois. 
 
France   

Kommersant : les Nuits debout troublent Paris – l’action de protestation de plus en plus émaillée 
d’incidents. 
 
Rossiïskaïa Gazeta : Une famille de France a transmis des décorations de famille à la famille du soldat 
russe mort en Syrie, Alexandre Prokhorenko 
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