
DANS LA PRESSE RUSSE du 11/04/2016 

Unes 

Vedomosti : Dergounova pourrait revenir à la VTB – Olga Dergounova quitte Rossimouchestvo très 

probablement pour la VTB. 

RBK Daily : les 6 points du patriotisme – 3 ans après l’adoption d’une loi interdisant aux 

fonctionnaires le droit de posséder des actifs étrangers, le pouvoir a élaboré une liste de ce qu’il était 

interdit de posséder. En plus du reste, tombent désormais sous le coup de la loi les trusts 

internationaux. Qui sont les hauts fonctionnaires et les parlementaires à s’être débarrassé de leurs 

actifs étrangers. 

Kommersant : démission du Premier ministre ukrainien. 

Rossiskaia gazeta : Iatseniouk a démissioné. 

Nezavissimaia gazeta : Porochenko promet la paix, Tourtchinov se prépare à la guerre – le Président 

ukrainien avait prévenu que les mesures de règlement du conflit dans le Donbass ne plairaient pas à 

tout le monde. 

Moskovskii komsomolets : portrait de Ramzan Kadyrov, fantassin irremplaçable de Poutine. 

Novaia gazeta : en créant sa propre armée, Poutine liquide celle de Kadyrov. 

International 

Vedomosti : L’Ukraine change de Premier ministre – Arsenii Iatseniouk a démissionné hier mais son 

départ ne devrait pas rendre la coalition dirigeante plus durable. 

RBK Daily : l’Ukraine sans Premier ministre – Arsenii Iatseniouk a démissionné. L’actuel président du 

parlement, Vladimir Groisman devrait le remplacer. 

Vedomosti : le ministère de la justice se prépare à un échange – le ministère de la justice russe a 

commencé la procédure d’échange de Oleg Sentsov et de trois autres personnes à l’Ukraine. C’est, 

selon les experts, une tentative pour enterrer l’affaire Savtchenko. 

Novaia gazeta : la Russie a pris le cours de l’échange – la décision sur l’échange des 4 détenus 

ukrainiens est la première conséquence du compromis diplomatique entre Washington et Moscou. 

RBK Daily : 4 questions sur l’échange des Ukrainiens – la Russie a initié la procédure de remise à 

l’Ukraine de 4 Ukrainiens condamnés en Russie (Oleg Sentsov, Alexandre Koltchenko, Guennadi 

Afanassiev et Iourii Solochenko). Pourront-ils rentrer et leur échange se fera-t-il contre les citoyens 

russes détenus en Ukraine ? La question n’est pas tranchée pour le moment. 

Kommersant : Panama papers – les sociétés offshore perdent leurs secrets mais pas leurs ressources. 

Nezavissimaia gazeta : l’Ukraine bloque le chemin de Moscou vers le G7. Le G7 appelle la Chine à 

réduire son appétit. 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/04/11/637139-glava-rosimuschestva-olga-dergunova-mozhet-vernutsya-vtb
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/11/5706a0a69a7947aed96db907
http://www.kommersant.ru/doc/2961063
http://rg.ru/2016/04/10/iaceniuk-obiasnil-prichiny-svoej-otstavki.html
http://www.ng.ru/cis/2016-04-11/1_poroshenko.html
http://www.mk.ru/politics/2016/04/10/chelovek-vozhdya-ramzan-kadyrov-kak-lyubimyy-politicheskiy-proekt-prezidenta.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/72605.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/04/11/637132-otstavka-ukrainskogo-premera-sdelaet-pravyaschuyu-koalitsiyu-bolee-ustoichivoi
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/11/570a53ba9a79472bf9fc5e4d
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/04/11/637131-minyust-rossii-nachal-protseduru-vidachi-ukraine-olega-sentsova
http://www.novayagazeta.ru/columns/72607.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/11/5707cc849a794740260156e7
http://www.kommersant.ru/doc/2961115
http://www.ng.ru/world/2016-04-11/6_g7.html


Nezavisismaia gazeta : des combattants de Daech sur la Volga -  les tchékistes ont découvert un 

« djamaat » terroriste dans la région de Volgograd. 

Politique intérieure 

Vedomosti : Général des droits de l’Homme – le candidat le plus probable au remplacement de Ella 

Panfilova au poste de défenseur des droits de l’Homme reste le général du MVD et député Tatiana 

Moskalkova. Mais il n’est toutefois pas exclu que le Président nomme son propre candidat. 

Vedomosti (homme de la semaine) : Victor Zolotov. 

RBK Daily : la terre de Viktor Zolotov – la liste des possessions de la famille du chef de la Garde 

Nationale, Viktor Zolotov publiée par le chef de FBK n’est pas complète selon le journal. Il y manque 

des propriétés immobilières et foncières d’un montant d’environ 277 millions de roubles. 

RBK Daily : pourquoi Poutine a-t-il besoin de sa propre armée ? – la création de la Garde Nationale 

est probablement la réforme la plus radicale au sein des structures de force.  

Moskovskii komsomolets (éditorial) : le Kremlin se dékoulakise lui-même. 

RBK Daily : stars au choix – quels artistes, sportifs et présentateurs de télévision iront à la Douma. 

RBK Daily : victime de la privatisation – Olga Dergounova pourrait quitter Rossimouchestvo. 

Kommersant : il manque de l’argent dans les caisses de Tchétchénie – Ramzan Kadyrov s’est plaint 

une nouvelle fois du gouvernement auprès de Vladimir Poutine. 

Kommersant : les enquêteurs ont entendu l’imam – Le tribunal de Makhatchkala a fait arrêter l’imam 

de la mosquée de Khassaviourt, Maromednabi Magomedov pour éloge du terrorisme. 

Nezavissimaia gazeta : l’affaire de la place Bolotnaia s’éloigne de l’amnistie – un habitant 

d’Astrakhan, Maxime Panfilov, vient d’être arrêté pour avoir participer aux manifestations de 2012. 

Nezavissimaia gazeta : Khodorkovskii forme sa propre liste pour la Douma. 

Nezavissimaia gazeta : l’opposition redoute de tomber dans l’extrémisme – la Douma entame une 

nouvelle phase de modernisation anti-terroriste. 
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