
DANS LA PRESSE RUSSE du 13/05/2016 

Unes 

Vedomosti : déficit du budget dans une autre mesure – le déficit du budget est au cœur des 

discussions des hauts fonctionnaires avant la réunion du présidium du conseil économique près le 

Président. Le prix de la discussion : 2 trillions de roubles. 

RBK Daily : le crédit à visage humain – le gouvernement défendra les débiteurs des banques et des 

collecteurs. 

Kommersant : la Douma n’est pas l’endroit pour [examiner] le budget – en cette année électorale le 

ministère des finances prend les dépenses publiques en main. 

Nezavissimaïa Gaziéta : la défense anti-aérienne américaine en Europe pointe déjà Moscou – la 

Roumanie et la Pologne pourraient être des postes d’actions de réponse en cas de déploiement futur 

de nouvelles armes sur leur territoire. 

Moskovskii komsomolets : comment la Russie est devenue l’otage de Palmyre – éditorial. 

Novaïa Gazeta : facile d’être un juge tchétchène : infarctus lors des réceptions de Kadyrov, passage à 

tabac, promenade en forêt sous les balles des combattants. Dossier spécial. 

 

International 

Kommersant : les pours et les contres du bouclier antimissile européen — en Roumanie a ouvert la 

première installation de défense antimissile des États-Unis en Europe. 

Rossiskaïa Gazeta : assez de jouer à la guerre — « la présidente du parti de gauche au Bundestag 

Sahra Wagenknecht n’est pas d’accord avec les sanctions antirusses de frau Merkel ». 

RBK Daily : la Russie a dépensé 330 millions de dollars en opération de maintien de la paix – la Russie 

participe à la moitié des opérations de maintien de la paix de l’ONU. 

Nezavissimaïa Gazeta : le conflit du Karabakh perdure – une rencontre pourrait avoir lieu à Vienne, 

le 16 mai, entre les présidents d’Arménie et d’Azerbaïdjan. 

RBK Daily : procureur sans diplôme – le parlement ukrainien a entériné la candidature de Iourii 

Loutsenko au poste de procureur général. 

Moskovskii Komsomolets : Denis Pouchiline : la Russie nous a de facto reconnus — interview de 

Pouchiline, président du Soviet suprême de Donetsk, sur la situation en Ukraine. 

Vedomosti : presque plus présidente – les sénateurs brésiliens ont écarté du pouvoir Dilma Rousseff. 

RBK Daily : démission pour cause de crise – pourquoi le parlement a-t-il écarté du pouvoir Dilma 

Rousseff ? 

RBK Daily : 7 questions sur les comptes étrangers – pourquoi la Russie échangera-t-elle des 

informations avec 80 pays ? 

Moskovskii Komsomolets : les oligarques renvoyés à leurs yachts — la Russie a rejoint le standard 

uni des informations financières pour contribuer à la lutte contre les off-shore. 
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Rossiskaïa Gaziéta : les maillons de la chaîne gazière — les premier-ministres de Russie et Biélorussie 

se sont entretenus sur des projets communs. 

RBK Daily : l’Iran est revenu à son niveau d’extraction du pétrole d’avant les sanctions. 

Moskovskii Komsomolets : Un cadeau pacifique pour Hama — l’aviation russe a réduit l’intensité de 

ses bombardements mais continue d’appuyer l’armée syrienne.  

Rossiskaïa Gaziéta : du chlore sur une tête pacifique — les rebelles en Syrie préparent un armement 

chimique, de source militaire russe. 

Novaïa Gaziéta : à Palmyre pourrait s’entendre n’importe quel tir — la version selon laquelle un 

Russe est mort d’une balle de sniper ne se tient pas. 

 

Politique intérieure 

Vedomosti (éditorial) : contraints de travailler – hier  le vice-ministre du travail  Andrei Poudov a 

annoncé que le ministère du travail  examinait la possibilité d’introduire un impôt pour les actifs ne 

travaillant pas et ne contribuant pas aux cotisations retraite sur l’exemple de ce qui avait été fait en 

Biélorussie. Ces déclarations ont ensuite été démenties dans la journée. Le ministère ne ferait 

qu’étudier l’exemple biélorusse mais n’aurait pas prévu de le suivre à ce stade. 

Nezavissimaïa Gazeta : les défenseurs des droits sont prêts à aller en justice pour les migrants — 

l’entrée libre en Russie est compensée par la vitesse des reconduites. 

Rossiskaïa Gazeta : conjecturer sur l’or noir — les nouveaux projets pétroliers permettront à la 

Russie d’augmenter sa production jusqu’à un record non atteint depuis trente ans. 

Rossiskaïa Gazeta : contrôle militaire — Vladimir Poutine a appelé à analyser les raisons du 

décrochage des contrats de la Défense. Certaines commandes d’État sont en retard et parfois 

annulées. 

RBK Daily : remaniements secrets au sein des structures de force – Poutine a remplacé les adjoints 

de Fradkov et de Mourov. 

Moskovskii Komsomolets : facteur de peur — interview du sociologue Sergeï Biélanovskii sur la 

politique intérieure russe. 

Nezavissimaïa Gazeta : sur les raisons de la confiance à Ella Pamfilova – les citoyens russes 

soutiennent la nouvelle présidente de la commission électorale mais expliquent difficilement 

pourquoi. 

Vedomosti : les armes automatiques des inspecteurs fiscaux – en 2018 les inspecteurs fiscaux 

recevront des informations de leurs collègues étrangers. L’échange automatique des données 

fonctionnera. Le monde des affaires s’efforce de cacher ses actifs mais c’est de plus en plus difficile. 

Rossiskaïa Gazeta : on ferme la porte aux extrémistes — la Douma entame la lecture du « paquet 

anti-terroriste ». 

Moskovskii Komsomolets : comment est mort le « chef de Tchoukotka » — dans l’oblast de Voronej 

ont eu lieu les funérailles de Anton Eryguine, mort en Syrie. 
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Vedomosti : ACV s’en prend à la villa – l’agence de garantie des dépôts est de plus en plus proche de 

la possibilité de contraindre Serguei Pougatchev à payer les dettes de la Mejprombank : les tribunaux 

ont saisi ses propriétés et son yacht. 

RBK Daily : les villas saisies de Pougatchev – l’agence de garantie des dépôts est parvenue à obtenir 

la saisie des villas françaises et du yacht de l’ancien propriétaire de la Mejprombank. 

France 

Izvestia : froide cérémonie à Cannes. 

Rossiskaïa Gazeta : une rhapsodie dans un style blues — le festival de Cannes a commencé son 

travail dans des conditions de front [de guerre]. La sécurité est au maximum avec la multiplication 

des attentats. 
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