
DANS LA PRESSE RUSSE du 20/05/2016 

Unes 

Vedomosti : le code pénal des entrepreneurs – la cour suprême a, contre toute attente, critiqué le 

premier projet de loi élaboré par le groupe de travail du Kremlin en accord avec le milieu des affaires. 

RBK Daily : 120 millions sous terre – l’ancien propriétaire du journal « Zavtra »  devient le plus gros 

vendeur dans le métro. 

Rossiskaia gazeta : un homme à bord – y avait-il un homme ayant intérêt à faire mourir les passagers 

du vol MS 804 ? 

Moskovskii komsomolets : l’hypothèse d’un attentat n’est pas exclue dans le la disparition de l’A320 

égyptien.  

Nezavissimaia gazeta : campagne électorale au-delà de la limite de la pauvreté – à la Douma 

l’opposition ne croit pas aux résultats des sondages sur l’optimisme des Russes. 

Novaia gazeta : des groupes de choc d’un nouveau genre frappent les opposants politiques – certains 

par amour pour le régime, d’autres pour de l’argent (dossier). 

Kommersant : conte du roi et du sultan -  comment les participants au sommet de l’ASEAN se sont 

tous entretenus avec Vladimir Poutine. 

 

International 

Vedomosti : ne rien changer – la politique de l’OTAN à l’égard de la Russie ne changera pas mais 

l’Alliance s’occupera davantage de ses alliés à l’Est. 

RBK Daily : ne pas arriver en Egypte – l’avion de l’EgyptAir s’est écrasé en Méditerranée.  

Kommersant : les autorités égyptiennes  n’excluent pas la possibilité d’un attentat dans le crash de  

l’avion d’EgyptAir. 

Rossiskaia gazeta : le marathon de Sotchi – Vladimir Poutine s’est entretenu avec les dirigeants des 

pays de l’ASEAN en marge du sommet. 

Nezavissimaia gazeta : Moscou et l’ASEAN renforcent leurs relations militaro-humanitaires. 

Nezavissimaia gazeta : trois chemins du passé vers l’avenir – Russie, Ukraine, Géorgie : rôle et 

spécificité dans l’URSS et dans l’espace post-soviétique. 

Nezavissimaia gazeta : les opposants à la tenue d’élections dans le Donbass se rassemblent sur le 

Maidan. 

 

Politique intérieure 

Vedomosti (éditorial) : premières primaires – les primaires à « Russie unie » devaient démontrer la 

démocratisation  et le renouveau de la direction du parti. Mais à la veille des primaires tout rappelle 

davantage l’atmosphère habituelle d’une campagne électorale de la Douma ou des parlements 

régionaux : mise de côté des concurrents les plus forts, pression sur les opposants et mobilisation de 

l’électorat dépendant. 
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Vedomosti : volontaires sortez du rang ! – deux députés connus de la Douma ont été retirés des 

primaires de « Russie unie » et deux autres suivront. Selon les experts, la direction du parti au 

pouvoir a fait des concessions aux gouverneurs pour éviter un conflit.  

RBK Daily : la lutte pour les Primaires de « Russie unie » est-elle réelle ? 

Nezavissimaia gazeta : « Russie unie » a mené une opération préventive de nettoyage. 

Kommersant : « Russie unie » restaure la paix dans les régions – les députés Alexandre Khinchtein et 

Mikahail Iourevitch ne participeront pas aux primaires. 

Vedomosti : des interdictions au lieu d’une arrestation – un projet de loi initié par deux députés de 

« Russie unie » vient d’être approuvé par le gouvernement. Il s’agit de remplacer dans certains cas 

dans le code de procédure pénale l’arrestation ou l’assignation à résidence par une limitation du 

droit de circulation et de communication. 

Nezavissimaia gazeta : la population paiera pour les erreurs de la banque centrale. 

Vedomosti : modèle [économique] pour Poutine. 

Moskovskii komsomolets : qui l’emportera : Koudrine ou Oulioukaev ? Quel programme sera choisi 

par le conseil économique auprès du Président dont la réunion aura lieu le 25 mai ? 

RBK Daily : les retraites pour les pauvres – le ministère des Finances propose de créer un système de 

retraites sur le modèle néozélandais. 

RBK Daily : les premières ressources de la garde nationale – Viktor Zolotov a déclaré les sommes qu’il 

a perçues en 2015 : 6,3 millions de roubles. 

RBK Daily : après avoir massivement licencié, les banques commencent à recruter de nouveau. 

Novaia gazeta : « nous reviendrons à la terreur,  la terreur économique » - le parti communiste 

participera aux élections parlementaires sous l’effigie de Staline.  Même la gérontocratie 

communiste de l’époque brejnévienne n’avait pas osé utiliser son image. Mais les communistes 

actuels le font. La raison est simple : le tyran se vend bien à la différence des slogans. On peut même 

spéculer d’autant que le peuple a montré qu’il avait une mémoire courte. 
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