
DANS LA PRESSE RUSSE du 13/04/2016 

Unes 

Vedomosti : les épargnants paieront pour les dettes de ACV (agence de garantie des dépôts) – les 

banques vont verser davantage au fonds de garantie des dépôts  afin que ACV puisse rembourser son 

crédit à la Banque centrale.  Les experts sont convaincus que ce sont les clients qui supporteront les 

frais des banques. 

RBK Daily : 100 millions dans le désert – Iouri Milner investit dans le projet de vol vers Alpha du 

Centaure. 

Kommersant : le gaz sous pression – Gazprom s’est brouillé avec les importateurs turcs. 

Nezavissimaia gazeta : les banques américaines rempliront le budget russe – les sanctions n’ont pas 

influencé le souhait des structures financières américaines de participer aux privatisations en Russie. 

Moskovskii komsomlets : opération « saisie » - qui avait besoin d’envoyer derrière les barreaux les 

personnels de l’aéroport de Domodiedovo 5 ans après l’attentat et pour quelle raison. 

Novaia gazeta (dossier spécial) : l’enquête est dans la fosse – dossier sur les incohérences et les faits 

qui contredisent l’enquête officielle sur l’assassinat de l’avocat Grabovski, défenseur du russe 

Alexandre Alexandrov détenu en Ukraine. 

International 

Vedomosti : Ukraine - les portefeuilles se partagent difficilement. 

Vedomosti :  le FMI exige des réformes. 

Kommersant : Ukraine - les négociations sur la composition du nouveau gouvernement trainent en 

longueur. 

Nezavissimaia gazeta : Saakachvili et Klitchko menacent de « serrer » Porochenko – la nouvelle 

opposition ukrainienne a annoncé la création d’un gouvernement de confiance nationale. 

Rossiskaia gazeta : le président de la Rada est sorti de l’ombre – le ministre de l’intérieur honnis, 

Arsen Avakov , conserve son poste. 

Nezavissimaia gazeta : les combattants commencent une guerre aérienne en Syrie – les terroristes se 

préparent à une offensive de grande ampleur dans la région d’Alep. 

Nezavissimaia gazeta : les Kurdes irakiens ont présenté leur programme politique à Serguei Lavrov. 

Kommersant : la saison des guerres commence en Afghanistan – les Talibans ont annoncé le 

commencement d’une offensive contre les positions des troupes gouvernementales. 

Vedomosti : argent spatial – Iouri Milner investit 100 millions de dollars dans la création de 

nanorobots. Si cette technologie fonctionne, on pourra voler vers Alpha du Centaure en 20 ans. 

RBK Daily : comment la Russie va-t-elle s’approprier l’Espace au XXIème siècle ? 
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Politique intérieure 

Vedomosti : chasse au changement de place –Boris Gryzlov quitte le conseil de sécurité et le 

directeur de Rosgvardia, Victor Zolotov cesse d’en être membre permanent. Il n’est pas exclu que le 

conseil connaisse d’autres changements prochainement. 

Kommersant : Vladimir Poutine a exclu Boris Gryzlov du conseil de sécurité. Le kremlin considère que 

depuis sa nomination à la tête du groupe de contact sur le règlement du conflit en Ukraine, l’ancien 

président de la Douma doit se concentrer sur son activité diplomatique. 

Kommersant : Alexei Koudrine passe à un autre niveau d’expertise – l’ancien vice-premier ministre 

pourrait devenir l’auteur d’un nouveau programme de développement du pays. 

RBK Daily : les pertes du parti au pouvoir – des dizaines de députés de Russie unie ont décidé de ne 

pas se représenter aux élections de la Douma. Plus d’une quarantaine de députés de Russie Unie ne 

se présenteront pas aux prochaines élections pour le compte du parti au pouvoir. Parmi eux un 

ancien gouverneur, le général Gromov et d’importants hommes d’affaires. 

Vedomosti : les démocrates menacés de scission – Mikhail Kassianov a refusé de quitter la première 

place sur la liste préélectorale de Parnass ce qui pourrait conduire à l’échec de la coalition 

démocratique. 

Vedomosti : il manque 3% au budget – le déficit budgétaire pourrait atteindre les 4% du PIB selon les 

estimations du ministère des finances, du fait de la baisse des prix du pétrole. Les incertitudes de la 

politique budgétaire sont nocives pour l’économie affirment les analystes et la banque centrale. 

RBK Daily : pour quelle raison le ministère des finances lutte-t-il contre le renforcement du rouble – 4 

questions sur les règles budgétaires. 

Moskovskii Komsomolets : la Banque centrale a enterré les idées traditionnelles sur la croissance – 

un prix élevé du pétrole ne sauvera pas l’économie russe. 

Nezavissimaia gazeta : le trou dans le Trésor sera une fois et demie plus important  - le 

gouvernement promet de revenir à une planification du budget seulement dans deux ans. 

Moskovskii komsomolets : guerre non déclarée aux petites entreprises  - les petits entrepreneurs 

continuent de se cacher dans l’ombre. Tribune de Boris Titov. 

Nezavissimaia gazeta : les Panama papers pourraient augmenter la pression sur les médias russes – 

ceux-ci ont reçu un signal les enjoignant à être plus loyaux envers le pouvoir. 

RBK Daily : made in Tchaika – le fils du procureur général Igor Tchaika vendra les produits de sa 

société spécialisée dans le blé et les semences en Chine. 

Vedomosti : pour la première fois depuis 2006 la Banque centrale a annoncé la mise en circulation 

de deux nouveaux billets de 200 et 2000 roubles. Cela devrait aider à économiser sur l’impression 

des billets. 
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France 

 
Nezavissimaia gazeta : France, le petit poucet du européen du gaz – l’énergie française s’appuie sur 

le nucléaire.  
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