
DANS LA PRESSE RUSSE du 25/03/2016 

Unes 

Rossiskaia gazeta : Vladimir Poutine a reçu le secrétaire d’Etat américain au Kremlin. 

Vedomosti : la Russie est grande mais personne ne veut acheter – les banques européennes à la 

suite des banques américaines refusent d’investir dans les euros obligations russes. L’intérêt pour 

nos obligations existe mais il y a aussi des problèmes. 

RBK Daily : l’homme de la short-list –Serguei Ivanov junior dirigera la gestion du capital des clients de 

Sberbank. Serguei Ivanov devient vice-président de la Sberbank chargé de développer le service de 

gestion des portefeuilles dont les ressources diminuent. 

Kommersant : au politburo de la chambre de commerce et d’industrie de Russie – dans une salle du 

Ritz Carlton les membres de la chambre ont écouté le discours de Vladimir Poutine sur les questions 

actuelles de politique intérieure et étrangère. 

Moskovskii komsomolets : l’économie russe cherche de l’aide chez Primakov – mais il est peu 

probable que les traitements appliqués en 1998 aident à sortir de la crise de 2016. 

Nezavissimaia gazeta : la cour des comptes critique l’action du ministère des finances sur 

l’optimisation des financements de l’Etat. 

Novaia gazeta : attention on ferme les fenêtres de vie – les baby-box, actuellement remises en cause 

par le défenseur des enfants, dans lesquels les mères pouvaient déposer leur enfant, ont sauvé la vie 

de 35 bébés durant 5 ans. Sur la même période 619 femmes ont été jugées pour « meurtre de 

nouveau-né ».  

International 

Vedomosti : le secrétaire d’Etat cherche des approches – Personne n’attendait de percée à l’issue de 

la visite du secrétaire d’Etat américain mais les deux parties escomptaient des avancées sur les 

dossiers syrien et ukrainien. 

Kommersant : l’esprit a adouci les points les plus saillants – la visite de John Kerry à Moscou s’est 

déroulée dans une atmosphère sans précédent. Pour la première fois depuis la guerre des sanctions, 

la Russie et les Etats-Unis ont confirmé leur volonté de reprendre leur coopération sur les questions 

clé, en premier lieu sur la Syrie et l’Ukraine.  John Kerry et Serguei Lavrov sont passés des accusations 

mutuelles au dialogue. En témoigne l’atmosphère positive qui a régné lors des négociations. 

Nezavissimaia gazeta : les attentats à Bruxelles ont été un atout pour Poutine dans ses négociations 

avec Kerry. 

RBK Daily : l’Ukraine à huis-clos – de quoi Poutine a parlé lors de la rencontre avec les entrepreneurs. 

RBK Daily : le parti de Piotr Porochenko a proposé la candidature du président de la Rada au poste de 

chef du gouvernement d’Ukraine. Selon les experts, avec lui le gouvernement sera un gouvernement 

de coalition et non de technocrates. 

RBK Daily : 40 ans pour génocide – Radovan Karadzic condamné pour les massacres de Srebrenica et 

le siège de Sarajevo. 

http://rg.ru/2016/03/24/putin-poshutil-po-povodu-soderzhimogo-portfelia-kerri.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/03/25/635078-velika-rossiya-prodavat-nekomu
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/25/56f426c39a79475af1e3d0e4
http://kommersant.ru/doc/2946265
http://www.mk.ru/economics/2016/03/24/na-ekonomicheskom-forume-vyzvali-dukh-primakova-kak-spasitelya-rossii.html
http://www.ng.ru/economics/2016-03-25/1_spad.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/03/25/635068-gossekretar-podhodi
http://kommersant.ru/doc/2946262
http://www.ng.ru/world/2016-03-25/1_terakty.html
http://www.ng.ru/world/2016-03-25/1_terakty.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/25/56f3f7359a79470e3d372b27


Kommersant : Radovan Karadzic a reçu une condamnation plus longue que ce qui lui reste à vivre  – 

on a condamné l’ancien président de Bosnie à 40 ans de prison. 

RBK Daily : bataille de Palmyre – ce que la libération de la ville antique donnera à Assad. 

Moskovskii komsomolets : les troupes d’Assad sont entrées dans Palmyre – la prise de cette ville a-t-

elle une importance militaire dans la lutte contre Daech ? 

Kommersant : Moscou et Astana s’affrontent au-dessus de la Sibérie – le Kazakhstan ne peut pas 

obtenir de ligne aérienne gratuite vers la Mongolie à travers la Russie. 

Moskovskii komsomolets : les « projets nucléaires » des terroristes en Europe. 

Novaia gazeta : l’apocalypse c’était hier – à propos des attentats en Belgique. 

Rossiskaia gazeta : descente du thé – Serguei Ivanov a mené des négociations avec ses homologues 

chinois. 

Novaia gazeta : interview de Mikheil Saakachvili – « les conseillers occidentaux existent pour faire 

subsister les problèmes par pour les résoudre ». 

Politique intérieure 

Vedomosti : dirigeant sage et tyran cruel – les Russes ont une opinion plus favorable de Joseph 

Staline mais ils ne souhaiteraient pas vivre sous une direction semblable selon un sondage du centre 

Levada. 

RBK Daily : la part des ressources pétrolières et gazières ont chuté au niveau de 2009 dans le budget 

de la Russie. 

Nezavissimaia gazeta : le président a livré les secrets de la politique étrangère aux chefs 

d’entreprises – on promet de diminuer la pression administrative sur le monde des affaires d’ici la fin 

de l’année. 

Vedomosti : les procureurs aideront les défenseurs des droits – le parquet général a endossé le rôle 

d’instance de discussion des problèmes socio-économiques et promis à la société civile de défendre 

ses droits. 

Rossiskaia gazeta : parlons de l’utilité des sanctions – interview d’Alexei Oulioukaev, ministre du 

développement économique. 

Vedomosti : entrainements de réponse – Les experts considèrent que la vérification récente de la 

bonne préparation des troupes aéroportées russes a été la réponse au renforcement de l’activité de 

l’OTAN. 

Nezavissimaia gazeta : les parachutistes prêts à défendre l’Union eurasiatique. 

Vedomosti : file d’attente pour l’argent de la Banque centrale – le fonds de développement de 

l’industrie du ministère de l’industrie et du commerce a des prétentions sur l’argent que le ministère 

du développement économique ne parvient pas à obtenir de la Banque centrale pour le financement 

de ses projets. 

http://kommersant.ru/doc/2945815
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/25/56f3f6a39a79470ff5701a92
http://www.mk.ru/politics/2016/03/24/armiya-sirii-vzyala-palmiru-igil-nanesen-ogromnyy-udar.html
http://kommersant.ru/doc/2946182
http://www.mk.ru/incident/2016/03/24/terroristam-udalas-diversiya-na-aes-belgii-oni-planirovali-ukrast-uran.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/72382.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/72365.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/03/25/635070-levada-tsentr-rossiyane-luchshe-otnosyatsya-stalinu-zhit-nem-hoteli
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/25/56f32a639a794756a61f301e
http://www.ng.ru/economics/2016-03-25/1_president.html
http://www.ng.ru/economics/2016-03-25/1_president.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/03/25/635069-genprokuratura-otchitalas-svoei-pravozaschitnoi-deyatelnosti
http://rg.ru/2016/03/24/uliukaev-rossijskaia-ekonomika-izvlekla-polzu-iz-sankcij.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/03/25/635072-zavershaetsya-samaya-masshtabnaya-poslednie-proverka-vozdushno-desantnih-voisk
http://www.ng.ru/armies/2016-03-25/1_eurasia.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/03/25/635074-ochered-za-dengami-tsb


RBK Daily : Evkourov contre le mufti – le chef de la république d’Ingouchie a décidé de liquider la 

direction de la communauté musulmane de la république dans le cadre du conflit qui l’oppose à Issou 

Khamkhoev. 

Kommersant : les autorités d’Ingouchie veulent supprimer l’institution des muftis. Le chef de la 

république a annoncé hier la dissolution de l’organisation religieuse dont le responsable a promis de 

porter l’affaire devant les tribunaux et reçu le soutien du grand mufti de Russie. 

Moskovskii komsomolets : l’Ingouchie au bord de la guerre civile. Evkourov a annoncé la dissolution 

de l’institution des muftis dans la république. 

Nezavissimaia gazeta : l’Ingouchie se débarrasse de la direction musulmane – Evdoukov a décidé de 

retirer son poste au mufti rebelle. 

Novaia gazeta : dossier spécial sur le patriarche et la constitution 
 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/25/56f3bc439a7947bdf5fa90a3
http://kommersant.ru/doc/2946195
http://www.mk.ru/politics/2016/03/24/reshenie-glavy-ingushetii-raspustit-muftiyat-otpravilo-respubliku-v-shtopor.html
http://www.ng.ru/faith/2016-03-25/2_ingushetia.html
http://www.novayagazeta.ru/columns/72380.html

