
DANS LA PRESSE RUSSE du 28/04/2016 

Unes 

Vedomosti : les pensions ont été perfectionnées avec détermination – le ministère des Finances a 

proposé un plan de réformes des retraites en 6 points : renoncer aux retraites pour les personnes 

encore en activité, aux aides de compensation en provenance du budget et aux cotisations 

obligatoires. 

Kommersant : il est temps d’arracher Panama – la Russie se joindra dès le mois de mai à l’échange 

international d’informations fiscales. 

RBK Daily : nouveaux Tatars de Crimée – les compagnies Jemtchoujina (perle) et Nach Krim (notre 

Crimée) fondées à Kazan par Artur Egorov et ses partenaires ont loué  près de 8 400 hectares 

d’anciennes vignes en Crimée. 

Moskovskii  Komsomolets : Vladimir Poutine exige des explications après l’échec du lancement de la 

fusée. 

Nezavissimaia gazeta : désoffshorisation en échange des privatisations – l’augmentation du prix du 

pétrole remet en cause l’opportunité du programme des privatisations russes décidé dans la 

panique. Pourquoi vendre maintenant à bas prix des actifs qui augmenteront très probablement à 

l’avenir ? A moins que des groupes au pouvoir ou proches du pouvoir n’y aient intérêt. 

Rossiskaia gazeta : Iourii Tchaika : presque un million de fonctionnaires punis pour enfreinte aux 

droits et libertés des citoyens. Bilan annuel du procureur général. 

 

International 

Kommersant : la sécurité internationale a été discutée avec la partie orientale – le forum à Moscou 

s’est déroulé en l’absence des représentants de la communauté euro-atlantique. 

Moskovskii Komsomolets : Choigou : « une guerre de l’information est menée contre nous » - 

déclaration du ministre de la Défense lors de la conférence internationale sur la sécurité. 

Rossiskaia gazeta : Dmitri Medvedev a rencontré le Premier ministre d’Algérie. 

Rossiskaia gazeta : Odessa supportera-t-il le 2 mai ? – Saakachvili demande de faire venir les troupes 

à Odessa et menace l’Ukraine d’éclatement. 

Kommersant : en juin nous pourrions entrer dans une phase que je qualifierais de commencement 

de la fin des sanctions – interview du chef de comité oriental de l’économie allemande sur les 

relations entre la Russie et l’Occident dans des conditions de crise et après. 

 

Politique intérieure 

Nezavissimaia gazeta : Les 100 hommes politiques les plus influents en Russie en avril 2016. 
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Vedomosti (éditorial) : propriété temporaire – les Russes ne croient pas que les privatisations 

aideront à sortir le pays de la crise et redoutent qu’elles n’augmentent encore davantage les 

inégalités. Selon un sondage du VTsiom, l’appréciation de l’opportunité des privatisations aujourd’hui 

est même diamétralement opposée à celle qui avait été faite lors des privatisations des années 1990. 

Ainsi en 1991, 51% des sondés considéraient qu’elles pourraient aider à sortir de la crise contre 

20%  qui craignaient qu’elles ne l’aggravent. Aujourd’hui, 48% pensent qu’elles vont aggraver la 

situation et 19% qu’elles vont l’améliorer. En 1991, 43% des sondés espéraient que les privatisations 

allaient permettre une redistribution plus équitable des richesses et 27% craignaient un 

accroissement des inégalités. Aujourd’hui 65% pensent qu’elles accroitront les inégalités et 15% 

qu’elles conduiront à une meilleure répartition des richesses. 

Kommersant : les avocats défendront le FSB et la police contre la garde nationale – le projet de loi 

sur la garde nationale doit être sérieusement revu car l’élargissement de ses prérogatives par rapport 

à celles du FSB et de la police n’est pas motivé écrivent les avocats dans une lettre adressée à Serguei 

Narychkine.  L’opinion publique, elle, n’a presque pas remarqué la création de cette nouvelle 

structure de force selon un sondage du centre Lévada. 

Vedomosti : accès limité – la commission électorale centrale a sérieusement compliqué la procédure 

d’accréditation des journalistes aux élections. Les experts estiment que cela n’améliorera pas la 

confiance dans les résultats. 

Vedomosti : Poutine est resté pour attendre – le report du lancement de la fusée à partir du nouveau 

cosmodrome Vostotchnyi qui aurait dû avoir lieu hier a provoqué les vives critiques du président à 

l’égard du secteur spatial. 

Kommersant (reportage) : Vladimir Poutine a testé l’état de la pondérabilité – après l’échec du 

lancement de la fusée le président russe a décidé de ne pas rentrer à Moscou et de rester sur le 

cosmodrome Vostotchniy. 

RBK Daily : la première fusée n’est pas passée – le lancement prévu mercredi matin de la première 

fusée à partir du cosmodrome Vostotchnyi a dû être reporté. Deux minutes avant la mise à feu les 

commandes de lancement ont lâché. 

Vedomosti : à la recherche de l’équilibre – tribune du ministre du Développement économique, 

Alexei Oulioukaev. 

Vedomosti : Boris Gryzlov pourrait devenir banquier – l’ancien président de la Douma et membre du 

conseil de sécurité pourrait entrer au conseil des directeurs de la banque Iougr d’Alexei Khotine. 

RBK Daily : Navalnyi contre Kassianov – la coalition démocratique s’est séparée  après avoir échoué à 

s’entendre sur des primaires. Les partisans de Navalnyi et de Milov sont partis. 

RBK Daily : enquête du journal sur la compagnie Tachir de Samvel Karapétian qui a reçu des 

commandes publiques pour un montant de plus de 52 milliards de roubles en 2015  et sur la manière 

dont elle remporte les appels d’offres lancés au plus haut niveau. 

Nezavissimaia gazeta : Khodorkovski reporte la date de l’effondrement du régime – qui ne devrait 

pas intervenir avant 2024. 
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