
DANS LA PRESSE RUSSE du 18/05/2016 

Unes 

Vedomosti : le FSB n’a pas réussi à fermer le registre – le projet de loi sur les enquêtes dans le 

domaine de la corruption est bloqué au gouvernement. Son adoption à la veille des élections 

représente un risque politique selon les experts. 

RBK Daily : villes de chômeurs – la situation dans les villes construites à proximité et pour une grande 

compagnie où vivent 14 millions de personnes s’aggrave. Les dettes de ces usines géantes 

augmentent et les entreprises préparent de nouvelles réductions de personnel. 

Moskovskii Komsomolets : le Premier-ministre ralentit – lettre ouverte au Président russe 

d’Alexandre Minkine. « Monsieur le Président vous avez vraisemblablement entendu dire que le 

Premier-ministre Medvedev avait ordonné de mettre un ordre strict dans l’affaire aussi importante 

qu’intime des cadeaux aux fonctionnaires. Tous savent que de tels cadeaux sont la forme la plus 

répandue de pots-de-vin. Or, nous sommes en lutte contre la corruption (…). 

Nezavissimaia gazeta : l’Ukraine et la Turquie menacent la Crimée – l’OTAN formera en mer Noire 

une puissante flottille. 

Kommersant : Vladimir Poutine a construit une nouvelle idée nationale – reportage sur la réunion 

d’hier du Conseil de l’État. 

Izvestia : les producteurs de pétrole prêts à diminuer leur production – celle-ci pourrait baisser de 

10%. 

 

International 

Vedomosti : Karabakh – cessez-le-feu provisoire. 

Nezavissimaia gazeta : Aliev et Sargsian ont fait preuve d’un optimisme retenu – Bakou et Erevan 

d’accord pour poursuivre les négociations sur le Haut Karabakh. 

Kommersant : l’Arménie et l’Azerbaidjan sont entrés en contact à Vienne – la rencontre entre les 

présidents Aliev et Sargsian a renouvelé les négociations sur le Karabakh. 

Novaia gazeta : l’Azerbaidjan se cherche des alliés – la politique transcaucasienne de la Russie se 

fissure sur les points de suture.  

Nezavissimaia gazeta : Timochenko a accusé Porochenko de vouloir « donner le Donbass ». 

Nezavissimaia gazeta : rencontre à Vienne – sans triomphe mais encourageante. Les représentants 

de 17 pays  ont tenté de réanimer les négociations inter-syriennes. 

RBK Daily : pourquoi la Russie a-t-elle besoin de l’ASEAN – Vladimir Poutine rencontrera les 

dirigeants des 10 pays asiatiques. 

Nezavissimaia gazeta : les forces stratégiques nucléaires ont 6 ans pour se réformer – Moscou 

corrige ses plans concernant l’augmentation de la capacité opérationnelle de ses forces armées. 

Rossiskaia gazeta : l’atome civil pour Phnom Penh – visite en Russie du Premier-ministre 

cambodgien. 
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Politique intérieure 

Vedomosti (éditorial) : le retrait des forces aériennes russes de Syrie a ramené l’opinion publique 

russe à un état habituel et équilibré. Selon un sondage VTSIOM, la majorité absolue, 84% des sondés, 

décrivent leur situation actuelle de la manière suivante : « tout est normal » ou « tout va bien » 

voire, « tout va très bien ». Si l’on compare ce sondage à d’autres résultats, il pose question. En effet  

51% de la population affirme aussi vivre avec le sentiment que les temps les plus durs sont encore à 

venir. 

Vedomosti : il faudra se retenir – Valéri Zorkine, le président de la cour constitutionnelle  considère 

que, dans la défense des droits de l’Homme, la cour constitutionnelle russe doit faire montre de 

« retenue raisonnable » pour prendre en compte les réalités actuelles. 

Nezavissimaia gazeta : Zorkine a expliqué à l’Europe la spécificité russe – la cour constitutionnelle 

pourra refuser d’appliquer les décisions de la cour européenne des droits de l’Homme 

principalement pour deux raisons : premièrement l’état de droit en Russie est encore en construction 

et deuxièmement, la Russie a ses spécificités et ses traditions. 

Vedomosti : la commission de la Douma a approuvé les amendements excluant les fonds de 

bienfaisance du champ d’application de la loi sur les agents étrangers. 

RBK Daily : les Cosaques contre Navalnyi – des inconnus ont agressé les collaborateurs de son fonds 

à l’aéroport d’Anapa. 

Moskovskii Komsomolets : les Cosaques brigands gradés – le groupe de Navalnyi agressé à Anapa. 

Moskovskii Komsomolets : les appartements ne couteront pas moins cher – Vladimir Poutine : « il 

est vraisemblablement impossible de construire en Russie le nombre de routes nécessaires mais il est 

tout à fait possible de construire le nombre d’appartements nécessaires. 

RBK Daily : l’aéroport Domodedovo dédommagera les victimes de l’attentat. 

RBK Daily : les banques contre le business – les organisations financières ont refusé d’élargir les 

crédits aux petites et moyennes entreprises malgré leur promesse et le fait qu’elles aient reçu plus 

de 800 milliards de roubles grâce au fonds de garantie des crédits. Elles estiment l’opération trop 

risquée mais font  volontiers crédit à l’aviation et au tabac. 

Vedomosti : Bachneft à vendre – l’Etat veut vendre le paquet de contrôle de Bachneft. 

RBK Daily : un combaïne pour la femme du gouverneur – l’épouse du gouverneur de la région de 

Briansk a gagné plus de 900 millions de roubles en 2015. Elle est en tête de liste des « femmes les 

plus riches des serviteurs de l’État » en ayant augmenté ses ressources de 215 millions de roubles par 

rapport à l’année précédente.  Ses revenus sont de dix fois supérieurs à ceux de l’épouse du porte-

parole du Président. 

RBK Daily : Rosneft sans bonus – les syndicats de la compagnie pétrolière ont indiqué des retards 

dans le paiement des primes. 

Nezavissimaia gazeta : après la violente rixe du cimetière de Khovanskii à Moscou qui a opposé le 

week-end dernier un groupe caucasien à un groupe de travailleurs d’Asie centrale et fait plusieurs 

morts et blessés, les rixes deviendront un motif d’expulsion du pays. 
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France 

Vedomosti : l’art africain comme le nôtre – le musée Pouchkine expose l’art africain du musée 

parisien du quai Branly. L’exposition charme et surprend. 

Kommersant : exposition de la collection du musée Branly « Fleuve Congo » au musée Pouchkine. 

Nezavissimaia gazeta : la réforme du travail imposée de force – les manifestations massives de 

protestation pourraient assombrir le championnat d’Europe de football.  
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