
DANS LA PRESSE RUSSE du 27/04/2016 

Unes 

Vedomosti : Alrossa sera vendue en bourse – le gouvernement propose de vendre 10.9% de 

l’entreprise d’extraction de diamants Alrossa à la bourse de Moscou. Selon la cotation actuelle ce 

paquet vaudrait presque 60 milliards de roubles. 

RBK Daily : Les auteurs de « Panama Papers » sur les offshores ont lié l’entreprise du violoncelliste 

Roldouguine avec « l’affaire Magnitski » 

RBK Daily : trois questions sur le rouble – le budget déficitaire pourrait conduire à l’effondrement du 

cours du rouble et à une accélération de l’inflation considèrent les économistes. La direction de la 

Banque centrale est inquiète également. C’est la raison pour laquelle la banque centrale ne baissera 

pas les taux vendredi 29 avril. 

Kommersant : les roubles de pension deviendront de l’argent – la banque centrale et le ministère des 

finances se préparent à reconnaître la part capitalisée des pensions propriété individuelle de chaque 

épargnant et pourraient même envisager de la verser sur demande dans certains cas. 

Moskovskii komsomolets : le gouvernement ne s’est pas entendu sur les pourcentages – le ministre 

du développement économique a semé le doute sur l’efficacité  du plan gouvernemental de sortie de 

crise et ce, publiquement, en présence notamment de Dmitri Medvedev. Il a déclaré que le temps 

« n’était plus aux décisions simples » et que si quelqu’un par exemple espérait encore que « tout irait 

bien », que l’inflation se limiterait à 4% et le déficit budgétaire à 3%, il espérait en vain. « Il faut une 

politique économique intelligente et complexe », a-t-il déclaré. Même s’il n’a pas cité de noms, il est 

clair qu’il visait Elvira Nabioulina et Anton Silouanov. 

Nezavissimaia gazeta : le gouvernement a répondu de la stabilisation de l’économie – le refus du 

gouvernement de se plonger dans les problèmes de la politique budgétaire est lié aux élections de 

l’automne prochain. 

Novaia gazeta : que ce passe-t-il dans les régions qui ont souffert des radiations ? Dossier spécial 

consacré à Tchernobyl. 

Rossiskaia gazeta : les aéroports ont levé les limitations sur le transport des liquides.  

International 

Vedomosti : la Crimée sans Medjlis. 

RBK Daily : Medjlis hors la loi – la cour suprême de Crimée a interdit l’activité de l’organisation 

« Meldjis  des Tatars de  Crimée » et lui a reconnu le caractère d’une organisation extrémiste. La 

plainte contre cette assemblée avait été déposée par le procureur général de Crimée, Nathalia 

Poklonskaia. 

Kommersant : Medjlis condamné pour extrémisme – la cour suprême a fait droit à la demande de 

Nathalia Poklonskaia. 

Nezavissimaia gazeta  (éditorial) : un pays isolé sur une scène multi-pôles – le Kremlin a pris 

consciemment la décision de son isolement et de la rupture des relations avec le reste du monde. 

Vedomosti : Moyen-Orient : la jalousie de Riyad  

Kommersant : le milliardaire ukrainien Konstantin Grigorichine condamné par contumace par le 

tribunal Basmanyi de Moscou pour dette fiscale d’un montant d’environ 670 milliards de roubles. 
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Kommersant : la visite d’Islam Karimov a porté des fruits – le président d’Ouzbékistan s’est entretenu 

avec le président Poutine de  la crise en Afghanistan et des livraisons de citrons. 

Nezavissimaia gazeta : Poutine et Karimov créeront une coalition anti-terroriste. 

Rossiskaia gazeta : diplomatie directe. Vladimir Poutine s’est entretenu avec Islam Karimov. 

Izvestia : la Russie et l’Ouzbékistan désireux de coopérer – les dirigeants des deux pays ont parlé de 

la lutte contre le terrorisme et de la situation internationale. 

Kommersant : l’Arménie ne veut pas négocier sur le Karabakh  - le président arménien n’est pas prêt 

pour un dialogue avec l’Azerbaidjan. 

Nezavissimaia gazeta : l’Azerbaidjan a appelé les pays du monde à faire pression sur l’Arménie. 

Politique intérieure 

Vedomosti (éditorial) : le parquet général et les fromages – commentaire acerbe sur le bilan des 

activités du parquet général qui sera présenté ce jour au conseil de la Fédération par Iourii Tchaika.  

Vedomosti : 120 milliards de perspectives – tôt ce matin, la première fusée devrait être lancée du 

nouveau cosmodrome russe « Vostotchnyi » qui devrait remplacer celui de Baikonour. Mais il est 

trop tôt pour dire quand. 

RBK Daily : 6 questions sur le premier lancement du cosmodrome « Vostotchnyi » - la première fusée 

qui doit être lancée aujourd’hui doit positionner 3 satellites russes en orbite. Après quoi, le 

cosmodrome ne sera pas utilisé pendant 2 ans et continuera d’être construit jusqu’en 2030. 

Vedomosti : corruption justifiée – du rapport annuel du procureur général qui sera présenté 

aujourd’hui au Conseil de la Fédération, on peut tirer la conclusion que les corrompus se justifient 

deux fois plus souvent que les criminels habituels. 

Vedomosti : les quatre baleines de la nouvelle économie – pour une croissance économique il faut se 

séparer de l’illusion des solutions simples selon Alexei Oulioukaev qui a présenté un plan de nouvelle 

politique économique « complexe et intelligente ». 

Kommersant : le ministre du développement économique a réactualisé son programme de 

développement économique. 

Kommersant : Alexei Koudrine renvient au plan général – le centre d’études stratégiques  dont il a 

pris la direction hier écrira les réformes de l’après 2018 qui devraient garantir à la Russie un nouveau 

modèle de développement économique. Ce texte deviendra-t-il un programme électoral, la question 

reste ouverte.  

RBK Daily : « c’est la répétition de la situation de la fin des années 80 » - interview de l’ancien chef de 

la banque centrale, Serguei Doubinine, sur les réformes, le cours du rouble et le marché des crédits. 

Nezavissimaia gazeta : le Tatarstan ne rend pas son poste de président – depuis 4 mois déjà, Moscou 

ne prête pas attention au refus de la république du Tatarstan d’appliquer la loi fédérale. 

RBK Daily : moins de journalistes et d’observateurs – les élections de 2016 se distingueront des 

élections précédentes par l’application de règles plus strictes pour les candidats et une réduction du 

contrôle du scrutin par la société civile concluent les experts du fonds Koudrine qui ont analysé les 

nouveautés de la loi sur les élections. 
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RBK Daily : sans président pas de congrès – pour la première fois depuis 2012 Vladimir Poutine 

devrait participer au congrès du parti au pourvoir. Une démonstration du soutien présidentiel  à 

Russie unie. 

RBK Daily : opération bancaire contre-terroriste – les banques russes en 2015 ont aidé 

Rosfinmonitoring à découvrir 1500 personnes soupçonnées d’extrémisme et de terrorisme ainsi que 

quelques dizaines d’organisations terroristes internationales. 

France  

Nezavissimaia gazeta : l’Australie a pris peur de la Chine et a commandé des sous-marins à la France. 
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