
DANS LA PRESSE RUSSE du 04/05/2016 

Unes 

Vedomosti : le système des commandes d’État devrait être remis entre des mains privées – estime le 

ministère du développement économique.  Le concessionnaire pourrait ainsi gagner de l’argent pour 

les services rendus en même temps que sur le plan commercial. 

Kommersant : pas sortis de la chute – le ministère du développement économique améliore les 

notes sur la situation actuelle mais émet des prévisions nettement pires pour l’avenir.  

Rossiskaia gazeta : le meurtre de la famille d’un responsable de la police de Syzran pourrait ne pas 

être un simple cambriolage qui aurait mal tournée mais la vengeance de la mafia de l’alcool. 

International 

Vedomosti : 100 ans en arrière – les experts du Club Valdaï considèrent de plus en plus probable 

l’éventualité d’une guerre non nucléaire entre grands pays. Ils estiment dans leur rapport que des 

mouvements tectoniques se sont produits ces deux dernières années dans le monde et  constatent 

que  les experts américains eux-mêmes qualifient de « conflits » des situations que les Russes 

n’appellent pour le moment que « confrontations » comme celle qui oppose la Russie à l’OTAN après 

les événements en Ukraine mais aussi  les guerres du Proche-Orient et les tensions en mer de Chine. 

Le rapport considère donc que le monde évolue vers un retour en arrière jusqu’à la période qui a 

précédé la Première Guerre mondiale. 

Kommersant : l’OTAN déploiera quatre bataillons en Europe orientale – l’Alliance renforce sa 

présence en Pologne et dans les pays baltes. 

Vedomosti (éditorial) : nouveau demi-tour  - en direction de la Chine après les propositions du 

ministre de l’Agriculture de fournir la Chine en eau de l’Altaï. 

Kommersant : la Syrie a donné deux nouveaux héros à la Russie – deux adjoints de Sergueï Choïgou 

ont été décorés pour l’opération au Proche-Orient. 

Rossiskaia gazeta : des ballons noirs au-dessus d’Odessa pour commémorer le deuxième 

anniversaire du massacre du 2 mai. 

Kommersant : les autorités de Crimée s’approprient les traditions ethniques – la fête tatare de 

Xydyrlez fêtée sur la presqu’île. 

Politique intérieure 

Vedomosti : les investissements plus importants que le budget – Rosneftegaz redoute que ses 

dividendes élevés dont la moitié devrait être reversée au budget la privent de moyens 

d’investissement. La compagnie a proposé au gouvernement de prendre l’argent auprès d’autres 

compagnies. 

Vedomosti : l’argent chinois est arrivé à Yamal – les banques chinoises devraient investir 12.1 

milliards d’euros pour terminer la construction du projet Yamal qui ne devrait toutefois pas être 

rentable avant longtemps. 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/04/639881-sistemu-goszakupok
http://www.kommersant.ru/doc/2978944
http://rg.ru/2016/05/03/reg-pfo/v-massovom-ubijstve-v-syzrani-zapodozrili-mest-alkogolnoj-mafii.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/05/04/639882-neyadernaya-voina
http://www.kommersant.ru/doc/2978977
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/05/04/639883-vostok-reki
http://www.kommersant.ru/doc/2978950
http://rg.ru/2016/05/04/kiev-sdelal-vse-chtoby-o-tragedii-odessy-ne-zabyli.html
http://www.kommersant.ru/doc/2978864
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/04/639876-pribili-rosneftegaza
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/04/639838-yamal-spg


Kommersant : instructions sur les commandes publiques électroniques – les amendements apportés 

par le gouvernement à la réforme des commandes publiques. 

Kommersant : les dirigeants régionaux riches grâce à leur épouse – il ressort des déclarations de 

ressources de plusieurs d’entre eux que leurs épouses gagnent très bien leur vie. 

France 

Vedomosti : l’affaire de la place Bolotnaia à Strasbourg – la Cour européenne des droits de l’Homme 

a commué la plainte de Léonid Rozvozjaev en condamnation de l’affaire de la place Bolotnaia. 

Izvestia  (tribune de Boris Chmelev) : rien de personnel, c’est le business – l’affaire des Mistral a 

compliqué pour longtemps les relations entre la France et la Russie. 

Kommersant : l’art coté en bourse – la collection de François Pinault a trouvé sa place à Paris. 

Kommersant : article sur le programme danse de Monaco. 
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http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/05/04/639872-strasburgskii-bolotnoe-delo
http://izvestia.ru/news/612078
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