
DANS LA PRESSE RUSSE du 05/05/2016 

Unes 

Vedomosti : découverte de Rossia-30 – le groupe « Otkritié [découverte] s’est avéré être le 

propriétaire des ¾ des euro-obligations de Rossia-30 d’un montant de onze milliards de dollars. Les 

acteurs du marché n’ont pas mémoire qu’un acteur privé soit parvenu à réunir un paquet aussi 

important. 

Moskovskii komsomolets : les assassins sont calmes ici… - les auteurs présumés de l’assassinat 

sauvage de la famille Gocht sont des lâches qui n’auraient pas fait de mal à une mouche. Sur 

l’enquête de l’assassinat du responsable de la police et de sa famille à Syzran. 

Kommersant : la question du gaz entre la Biélorussie et la Russie une nouvelle fois posée – les 

relations apaisées entre les deux pays sur ce secteur énergétique depuis la crise de 2010 pourraient 

redevenir conflictuelles. 

Rossiskaia gazeta : en réponse… - la Russie installe trois divisions à l’Ouest et au Sud face à l’OTAN. 

Izvestia : la majorité poutinienne ne diminue pas – le fonds de développement de la société civile a 

analysé le phénomène de ce soutien record au Président. 

 

International 

Vedomosti : cessez-le-feu sanglant – éditorial consacré à la situation en Syrie et plus 

particulièrement autour d’Alep. 

Vedomosti : La Haye n’empêche pas de poursuivre devant les tribunaux – malgré l’annulation de la 

décision du tribunal d’arbitrage de La Haye qui condamnait la Russie au paiement d’une amende de 

50 milliards de dollars, les actionnaires de Ioukos s’efforcent d’obtenir une poursuite de l’affaire aux 

États-Unis. 

Vedomosti : Medjlis condamné pour des mots – le Medjlis des Tatars de Crimée a été interdit parce 

qu’il justifiait le terrorisme et portait atteinte aux droits de l’Homme affirme la décision du tribunal 

de Crimée. 

Moskovskii komsomolets : on extradera Savtchenko sans question – l’Ukrainienne refuse de remplir 

le formulaire sur les motifs. 

Rossiskaia gazeta : le Premier ministre japonais arrive aujourd’hui en Russie. 

Izvestia : le Premier ministre japonais pourrait devenir l’intermédiaire entre la Russie et le G7. 

Moskovskii komsomolets : Trump a gagné ? Non, c’est Clinton. 

 

 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/05/640036-otkritie-skupilo-34-evrobondov-rossiya-30
http://www.mk.ru/incident/2016/05/04/semyu-goshtov-ubivali-troe-diletantov-i-odin-materyy.html
http://www.kommersant.ru/doc/2979590
http://rg.ru/2016/05/04/rf-sozdast-na-zapade-i-iuge-strany-tri-divizii-dlia-protivodejstviia-nato.html
http://izvestia.ru/news/612512
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/05/05/640037-ognennoe-peremirie-sirii
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/05/05/640027-aktsioneri-yukosa-prosyat-amerikanskii-sud-zakrivat-delo-vziskanii-rossii-50-mlrd
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/05/05/640028-medzhlis-opravdival-terrorizm-narushal-prava-cheloveka
http://www.mk.ru/politics/2016/05/04/rossiya-obyavila-novoe-uslovie-vydachi-savchenko-ukraine.html
http://rg.ru/2016/05/04/iaponskij-premer-vstretitsia-s-vladimirom-putinym-v-sochi.html
http://izvestia.ru/news/606536
http://www.mk.ru/politics/2016/05/04/triumf-trampa-oznachaet-pobedu-klinton-na-prezidentskikh-vyborakh-v-ssha.html


Politique intérieure 

Vedomosti : la crise profite à Poutine – la majorité poutinienne reste stable et se renforce même 

malgré la crise considèrent les experts pro-Kremlin. Mais ils mettent en garde : la transformation du 

leader en symbole est dangereuse pour le Président lui-même. 

Kommersant : les partisans de Poutine attendent 2018 – pour voter à nouveau pour lui. Selon un 

sondage du fonds de développement de la société civile, la majorité poutinienne se maintient et 

reste un électorat stable situé au-dessus des partis. 

Vedomosti : opposition sans leader – tribune consacrée aux tensions récentes au sein du parti 

Parnass. 

Vedomosti : l’erreur du recteur – tribune consacrée à la décision du recteur de l’université de 

Saratov d’interdire à ses étudiants les contacts avec les étrangers. 

Vedomosti : Rossatom plaide pour l’Ukraine – Rossatom demande la levée des droits à l’importation 

pour les équipements en provenance de son entreprise ukrainienne afin d’éviter de payer des 

milliards de roubles. 

Moskovskii komsomolest : troisième vague de réunification territoriale – Valentina Matvienko 

parviendra-t-elle à rassembler la Tchétchénie et le Daguestan en une seule région ? 

Kommersant : le Président Poutine a approuvé les sanctions pour les députés trop absents. 

Rossiskaia gazeta : publication intégrale de la décision de la cour constitutionnelle de Russie sur la 

possibilité de faire appliquer la décision de la cour européenne des droits de l’Homme du 4 juillet 

2013, affaire « Antchougov et Gladkov contre la Russie ». 

Izvestia : les raisons de l’échec du lancement au cosmodrome Vostotchnyi établies – le problème 

venait d’un câble.  

Izvestia : les ogives des systèmes « Sarmat » ont passé les tests – en 2018, les nouvelles batteries 

stratégiques connues en Occident sous le nom de Sarmat remplaceront les PS-20. 

Kommersant : un enquêteur du ministère de l’Intérieur mis en congé pour corruption – avec trois 

collègues, il était jugé hier à Moscou pour avoir exigé d’un directeur de banque cinq millions de 

dollars pour ne pas fermer ses comptes. 

 

France 

Kommersant : le conflit entre les deux églises orthodoxes russes sera évoqué à Strasbourg suite à la 

plainte déposée par les représentants de l’Église orthodoxe autonome. 

Rossiskaia gazeta : Marseille, la synagogue, la mosquée. La vente officialisée en mai. Le flux des juifs 

quittant la France augmente. L’an dernier 8000 personnes ont quitté le pays. Combien partiront cette 

année ? 
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