
DANS LA PRESSE RUSSE du 26/04/2016 

Unes 

Vedomosti : la Sberbank a baissé les taux d’intérêt sur les dépôts. 

RBK Daily : dépôts sans intérêt – la Sberbank a brutalement diminué les pourcentages sur les dépôts, 

les réduisant presque à zéro pour les dépôts en devises étrangères. Il est possible que d’autres 

banques suivent son exemple. 

Kommersant : général-constructeur – le général Vladimir Tchirkine pourrait diriger le conseil des 

principaux constructeurs des armements de l’armée de terre. Sa candidature a déjà été acceptée par 

le ministère de la Défense et le gouvernement. Seuls ses problèmes avec le procureur militaire dans 

le cadre d’une affaire de corruption pourraient l’empêcher d’accéder à ce poste. 

Moskovskii komsomolets : lettre ouverte d’Alexandre Minkine au Président sur la nécessité d’un 

traitement des ordures. 

Nezavissimaia gazeta : les schémas de Rosnano ont coûté des milliards à l’État – la cour des comptes 

a publié hier le résultat de son audit de l’entreprise publique dirigée par Anatolii Tchoubaïs. 

Rossiskaia gazeta : les Russes achètent à nouveau activement à crédit de l’électro-ménager, des 

voitures et des appartements. 

International 

Vedomosti : éditorial consacré aux 30 ans de l’explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl. 

Moskovskii komsomolets : noir était Tchernobyl. 

Nezavisismaia gazeta : Tchernobyl 30 ans après. 

RBK Daily : la Syrie par moitiés – après l’échec des négociations à Genève, les États-Unis ont proposé 

à la Russie de diviser la Syrie en zones de responsabilité. Moscou ne s’est pas pressé de réagir à cette 

proposition mais redoute que le partage des territoires syriens conduise à l’éclatement du pays. 

Izvestia : « Assad tiendra plus longtemps que Obama son fauteuil présidentiel » - interview de Alexei 

Pouchkov . 

Nezavissimaia gazeta : Savtchenko attend Erofeev et Alexandrov – le verdict des deux prévenus 

russes en Ukraine n’entrera en vigueur que le 25 mai. 

Moskovskii komsomolets : éditorial consacré à l’enquête de la chaine anglaise BBC sur la tragédie du 

MH17. 

Rossiskaia gazeta : qui a abattu le Boeing ? – à propos de l’enquête de la BBC sur le MH17. 

Moskovskii komsomolets : pour quelle raison Islam Karimov est-il venu à Moscou ? 

Kommersant : l’opposition moldave se perd dans les manifestations – à Chisinau les actions de 

protestation deviennent de plus en plus radicales. 

RBK Daily : comment remplacer le pétrole – l’Arabie Saoudite souhaite sortir de la dépendance 

énergétique au pétrole. 

Kommersant : un ancien émir arrêté à Istanbul pour espionnage – l’ancien émir des combattants 

tchétchènes, Magarbi Isaiev, a été arrêté hier par les enquêteurs turcs. 
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Kommersant : la Serbie se presse vers l’Europe mais ne dit pas adieu à la Russie. 

Nezavissimaia gazeta : bal viennois des eurosceptiques – sur fond de problèmes politiques et 

d’arrivée de réfugiés, les nationalistes se pressent pour prendre le pouvoir dans le centre de 

l’Europe. 

Rossiskaia gazeta : Vienne part à droite – au premier tour des élections présidentielles en Autriche 

les électeurs se sont exprimés sur la politique européenne et la crise des migrants. 

Politique intérieure 

Kommersant : ligne directe avec le front populaire – hier le président Poutine a expliqué aux 

activistes du front populaire pourquoi se posent et se répètent les questions. 

Nezavissimaia gazeta : Poutine a continué sa ligne directe au forum du front populaire. 

 Vedomosti : le ministère de l’Intérieur achète des systèmes de haut-parleurs destinés à disperser les 

manifestations illégales – l’opposition y voit le signe que les structures de force se préparent à des 

manifestations de protestation avant les élections. 

Vedomosti : liquidation par la frontière – l’inspection fiscale pourrait avoir un nouveau moyen de ne 

pas liquider une société. Dans un nouveau projet de loi en préparation, le ministère des Finances lui 

propose de commencer par vérifier si l’entreprise n’a pas de dette à l’égard de la douane. Cette 

mesure devrait permettre aux douanes d’améliorer le recouvrement des paiements. 

Vedomosti : crédit patriotique – le fondateur du fonds « Fédératsia », Vladimir Kissilev, achètera tout 

de même « Rouskaia médiagroupa ». Sa société a reçu pour cela un crédit de 3 milliards de roubles 

de la VTB. Il s’agit de l’un des groupes de chaines de radio les plus importants de Russie. Il compte 

entre autres  Rouskoe radio, Hit FM, Monte Carlo, DFM et Maximum. 

RBK Daily : 3 milliards pour une radio -  la compagnie « Business garant » de Vladimir Kissilev a reçu 

un prêt de 3 milliards de roubles de la VTB pour racheter le holding médiatique « Rouskaia 

médiagroupa ». 

Kommersant : en ordre clanique – la lutte pour les mandats à la Douma a commencé dans le Nord-

Caucase. 

RBK Daily : Rosnano a perdu 13 milliards de roubles – la Cour des comptes a calculé les pertes des 

projets malheureux de l’entreprise publique. 

RBK Daily : une remontrance au lieu d’une amende – la Douma propose d’adoucir la loi sur les 

infractions administratives des petites et moyennes entreprises et de remplacer l’amende par une 

simple remontrance pour la première infraction. Les représentants des PME, estiment qu’il y a 

toutefois trop de clauses de réserve dans ce projet. 

Kommersant : les enquêteurs militaires étudient les impôts du gendre d’Anatole Serdiouk, ancien 

ministre de la Défense. 

Kommersant : Vladimir Kekhman, directeur de deux importants théâtres russes s’est défendu en 

invoquant le droit britannique. Il demande en effet à la Sberbank à laquelle il doit 4.5 milliards de 

roubles de reconnaitre la décision d’un tribunal britannique ayant prononcé sa faillite personnelle. 
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