
DANS LA PRESSE RUSSE du 10/05/2016 

Unes 

RBK Daily : la nourriture de Tchaïka – la compagnie Ruskii export rachète le 1er juin le site 

dakaitaowa.com par lequel les entreprises russes pourront vendre leurs produits en Chine. Le fils 

cadet du procureur général, Igor Tchaïka, est lié au projet. 

Vedomosti : Dans les « Panama papers » se trouvent les offshores de plus de 6000 Russes. 

Kommersant : année de la pauvreté volontaire – le ministère du Développement économique 

propose de surpasser la crise en économisant sur les salaires. 

Izvestia : le régiment des immortels — nouvelle tradition du jour de la victoire. 

Moskovskii komsomolets : ce jour, ils marchent avec nous — à propos de la marche des immortels. 

Rossiskaia gazeta : le légendaire char T-34 a conduit le défilé sur la place rouge. 

Vedomosti : Poutine a célébré le jour de la victoire avec les Russes. 

International 

Kommersant : « Russie unie » appelle les Balkans à une nouvelle union  — des États neutres du sud-

est de l’Europe. 

Kommersant : on demande aux Tatars de Crimée de sortir avec leur passeport  — le conseil du 

Président enquêtera sur les arrestations massives qui ont eu lieu en Crimée le 6 mai après la prière 

du vendredi. 

Kommersant : la démission du Premier ministre menace les perspectives européennes de la Turquie. 

Izvestia : Moscou et Tokyo en faveur d’une amélioration des relations – le Président russe et le 

Premier ministre japonais se sont entendus pour y consacrer un maximum d’efforts. 

Rossiskaia gazeta : pour la première fois un maire musulman de la capitale britannique prêtera 

serment dans une cathédrale chrétienne. 

Politique intérieure 

RBK Daily : le prix du défilé – combien a couté le défilé du 9 mai ? L’appel d’offres remporté en avril 

dernier indiquait la somme de 295.7 millions de roubles. 

RBK Daily : comment les cérémonies aident le pouvoir à unifier le peuple. 

Moskovskii komsomolets (éditorial) : cette victoire qu’on ne peut nous retirer. 

Moskovskii komsomolets : « ce n’est pas seulement la fierté du passé mais un avertissement terrible 

pour l’avenir » - Vladimir Poutine a raconté pourquoi nous avions besoin du défilé de la victoire. 

Kommersant : les ressources de la majorité des hauts fonctionnaires n’ont pas souffert de la crise. 

RBK Daily : de quoi vivent les syndicats – comment les organisations de travailleurs russes gagnent 

des milliards de roubles. 

RBK Daily : comment les fonctionnaires envisagent de mener la réforme des pensions. 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/10/572b0d9c9a79470673cdcbc0
http://vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/09/640383-panamskii-arhiv
http://kommersant.ru/doc/2982525
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http://rg.ru/2016/05/09/putin-pobeda-nasha-gordost-i-gotovnost-zashchishchat-interesy-strany.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/05/09/640357-putin-pozdravil-dnem-pobedi
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http://kommersant.ru/doc/2982469
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http://www.mk.ru/social/2016/05/09/vladimir-putin-rasskazal-zachem-nuzhen-parad-pobedy.html
http://www.mk.ru/social/2016/05/09/vladimir-putin-rasskazal-zachem-nuzhen-parad-pobedy.html
http://kommersant.ru/doc/2982495
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/10/572214189a79477116812c57
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/10/5728b3689a7947253ada899e


RBK Daily : deux ans fermes pour des reposts  — début mai un tribunal a condamné un habitant de 

Tver, André Boubeev a deux ans et trois mois de prison pour des reposts sur le réseau social 

Vkontaktié. Des peines de prison ferme sont données de plus en plus fréquemment concernant la 

communication sur les réseaux sociaux. 

Vedomosti : l’autoroute Moscou – Saint-Pétersbourg pourrait ne pas être terminée avant le 

championnat du monde de football de 2018 — l’État recherche un nouvel investisseur pour les 

derniers segments de cette route. 

Vedomosti : le conseil économique du Président doit trouver la recette d’une croissance du PIB à 4%. 

Vedomosti : les Russes perdent l’habitude des paiements en liquide — l’année dernière, le nombre 

de paiements par carte bancaire à augmenter de plus du tiers. 

France 

Kommersant : Michel Platini a démissionné après avoir échoué à faire requalifier la décision 

judiciaire le concernant. 
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