
DANS LA PRESSE RUSSE du 30/03/2016 

Unes 

 RBK Daily : la banque a doublé – la banque du crédit moscovite MKB a doublé son capital par 

rapport à l’an dernier grâce notamment aux dépôts de Rosneft. 

 Vedomosti : toute la Russie au secours de la Vnechekonombank – la nouvelle équipe de la 

Vnechekonombank propose que le budget, la banque centrale, les grandes entreprises 

publiques, les futurs retraités et beaucoup d’autres participent au sauvetage de la banque. 

 Kommersant : armes d’acquisition massive – la demande de matériel militaire russe en 

augmentation. Hier le Président Poutine a déclaré que la Russie avait vendu 14.5 milliards de 

dollars d’armement et que le carnet de commandes avait atteint le record de 1992, de 56 

milliards de dollars. Les acheteurs sont les partenaires traditionnels de la Russie : l’Inde et 

l’Irak mais une attention particulière sera accordée à l’Algérie en 2016 laquelle serait prête à 

acheter des bombardiers Sy-32 et des systèmes de défense anti-aérienne Antei-2500. Des 

contrats devraient également être passés avec l’Egypte et la Chine. 

 Moskovskii komsomolets : le héros russe de Palmyre – qui a été tué lors de la reprise de la 

ville aux terroristes, témoignage de ses proches. 

 Nezavissimaia gazeta : le budget russe tombé dans la dépendance à Snowden – Moscou 

pourrait faire un pas en direction de Washington au nom de la levée des sanctions. 

International 

 Vedomosti (éditorial) : après Palmyre – il est curieux que l’armée syrienne ait libéré Palmyre 

juste après le retrait de l’essentiel des forces russes de Syrie. Il est possible que Assad, se 

sentant raffermi par cette victoire, refuse de rendre le pouvoir à un gouvernement de 

transition. 

 RBK Daily : il semble que l’Egypte ne s’ouvrira pas de si tôt aux Russes. Les liaisons aériennes 

entre les deux pays doivent reprendre à l’été mais depuis hier les autorités russes veulent 

savoir qui a détourné l’avion EgyptAir hier et les tours opérateurs craignent que l’Egypte ne 

s’ouvre pas de si tôt. 

 RBK Daily : visite pour des milliards – mercredi le Président Porochenko entame  sa première 

visite de l’année aux Etats-Unis. Les experts estiment qu’au cours des négociations l’avenir 

du gouvernement ukrainien se décidera peut-être et qu’on parlera d’une nouvelle tranche de 

crédit du FMI. 

 Vedomosti : la coalition des opposants – Ioulia Timochenko a posé des conditions strictes à 

l’entrée de son parti dans la nouvelle coalition. Cela pourrait conduire à des élections 

anticipées à la Rada. 

 RBK Daily : les nouveaux Criméens – des oligarques ukrainiens ont reçu des terrains et des 

datchas sur la presqu’ile. Des compagnies liées aux oligarques les plus riches d’Ukraine parmi 

les premiers propriétaires des biens de Crimée. 

 Rossiiskaya gazeta : Président du Comité d'enquête russe Alexander Bastrykin est à Cuba 

pour la Conférence internationale XIII sur le droit pénal.  

 Rossiiskaya gazeta : rapport de l’Interstate Aviation Committee (IAC) - selon les résultats 

préliminaires de l'analyse des données des enregistreurs de vol de Boeing de FlyDubai, qui 

s’est écrasé à Rostov-sur-le-Don le 19 mars, il n’y a pas eu de défaillance technique.  
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 Rossiiskaya gazeta : le procureur militaire d'Ukraine a publié la vidéo tournée par les 

assassins de l’avocat Iouri Grabowski. Les images les montrent en train de demander à 

Grabowski de refuser de défendre le russe Alexandrov. 

 Rossiiskaya gazeta : forum d’experts russo-chinois sur les perspectives de coopération à 

Shanghai, organisé par le Club Valdaï et East China Normal University 

 Rossiiskaya gazeta : Porochenko a renoncé au procureur général – la Rada réclamait depuis 

longtemps la démission de Chokine.  

 Nezavissimaia gazeta : Grigorii Karassine ne s’entretiendra pas que de la Transnistrie à 

Chisinau. Sur la visite en Moldavie du vice-ministre des Affaires étrangères russe. 

 Nezavissimaia gazeta : la fin du « rève géorgien » - la coalition qui dirige le pays pourrait 

cesser d’exister. 

Politique intérieure 

 RBK Daily : l’ami du Président – enquête sur le musicien Serguei Roldouguine, parrain de 

l’une des filles de Poutine, très proche du Président russe depuis l’enfance et propriétaire 

d’un capital important. 

 Vedomosti : de la télévision à la Douma – le parti au pouvoir « Russie Unie » invite des 

personnes de la télévision à participer aux élections parlementaires. Le parti veut ainsi sortir 

des stéréotypes. 

 Moskovskii Komsomolets : complot sur intimidation de Poutine – interview du politologue 

Gleb Pavlovskii sur l’année 2016 qui pourrait devenir un tournant dans l’histoire du pays. 

 Moskovskii komsomolets : le patriotisme c’est la russophobie – la propagande est devenu 

l’art le plus dangereux pour nous. 

 Kommersant : Iourii Tchaika n’a pas laissé les enquêteurs approcher le député – la direction 

du comité d’enquête s’est vu refuser le droit d’enquêter sur le député du parti communiste 

Denis Voronienkov pour insuffisance de preuves. 

 Kommersant : hier le Président Poutine a visité la ville et la région de Nijnii Novgorod où sont 

concentrées plusieurs entreprises du complexe militaro-industriel russe dont la société Antei. 

 RBK Daily : de l’usine à la rue - crise en Russie : où les intentions de manifestation de 

protestation sont les plus fortes en Russie. 

 RBK Daily : le général des droits de l’Homme – le nouveau défenseur des droits de l’Homme 

a  été trouvé au sein de la fraction de Mironov. Ce pourrait être Tatiana Moskalkova, 

ancienne du parti « Iabloko » et général-mayor du ministère de l’intérieur. 

 Vedomosti : interview de Serguei Kogoguine, directeur général de Kamaz : « tout ce qui est 

lié à la Chine est toujours long ». 

 Nezavissimaia gazeta : La cour de Tambov a refusé la libération conditionnelle du 

coordinateur du "Front gauche" Sergei Udaltsov, condamné à 4,5 ans pour l'organisation des 

émeutes de masse le 6 mai 2012 sur la place Bolotnaya à Moscou. 

 Nezavissimaia gazeta : Hérésie des droits de l’Homme – tribune sur la déclaration de 

patriarche Kirill  

 Rossiiskaya gazeta : le Plenum de la Cour suprême russe a préparé un projet de décret 

prescrivant en détail, pour quoi et comment il faudrait punir les juges. 

 Rossiiskaya gazeta : Dmitri Medvedev a donné trois jours au gouvernement pour que les 

subsides arrivent aux agriculteurs. 
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 Rossiiskaya gazeta : L’affichage de dépenses colossales pour certains mariages agit sur le 

public comme la démonstration du ravin qui se creuse entre riches et pauvres dans la 

société. 

France 

 Kommersant : on a proposé à la France de démontrer sa souveraineté – Vladimir Iakounine 

et Thierry Mariani ont appelé à lever les sanctions contre la Russie. 
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