
DANS LA PRESSE RUSSE du 23/05/2016 

Unes 

Vedomosti : Pas de réformes – pas de croissance — la réduction des dépenses, de l’inflation et de la 

participation de l’État dans l’économie ainsi que la réforme judiciaire et de la police, voici les recettes 

de Koudrine et Oulioukaev. 

RBK Daily : Une odeur de cuisson — la production de bière sur le long terme a pour la première fois 

augmenté du fait de la mise en place de la « EGAIS » (système uni automatisé public d’information). 

Rossiskaia gazeta : Sergeï Choïgou : la Russie a proposé aux États-Unis d’annihiler les terroristes de 

Syrie ensemble à partir du 25 mai. 

Izvestia : La tradition du vote anticipé est mise en place — Russie unie a lancé une nouvelle tendance 

dans le processus politique national. 

Nezavissimaia gazeta : Deux économies : la première selon Koudrine, la seconde selon Oulioukaev. 

Le président doit trouver la bonne recette anticrise. 

Moskovskii komsomolets : Des menaces de destruction de l’avion égyptien sont apparues sur son 

fuselage il y a deux ans, d’après le journal. Des employés du service de sécurité d’EgyptAir 

prétendent avoir vu des menaces en arabe inscrites sur le fuselage de l’avion auparavant. 

Kommersant : Substitution aux importations et châtiment — les marchés publics de logiciels 

étrangers sont retenus par des amendes. 

 

International 

Vedomosti : Rien à discuter — le commandement de l’Otan a répété que l’endiguement de la Russie 

était une des priorités de l’Alliance, Moscou a averti qu’aucun dialogue ne serait possible dans ces 

conditions. 

Izvestia : Les transporteurs étrangers quittent la Russie. 

Nezavissimaia gazeta : Les États-Unis prendront Raqqa sans la Russie. Le général Joseph Votel a 

évoqué les préparatifs du coup contre la capitale de « l’État islamique ». 

Kommersant : Un drone pour un mollah — la liquidation du chef du mouvement « Taliban » peut 

changer l’issue de la guerre d’Afghanistan. 

Rossiskaia gazeta : L’ASEAN des espoirs — la Russie a proposé à l’Asie un nouveau partenariat. 

Nezavissimaia gazeta : La marche de Macron — le ministre de l’Économie français constitue un 

nouveau mouvement politique. 

Novaia gazeta : La police française est fatiguée de la violence. 

Novaia gazeta : De l’argent en télégrammes pour Le Pen — les ambitions géopolitiques du Kremlin 

en tant que business des droites européennes. 

Rossiskaia gazeta : La Crimée fait de nouveau un choix — Dmitri Medvedev était présent sur la 

péninsule pour préparer les candidats de Russie unie aux élections à venir. 
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Rossiskaia gazeta : Il est l’heure de se réveiller à Rome — la Lombardie examine une résolution pour 

la reconnaissance de la Crimée comme territoire russe, après une résolution similaire en Vénétie. 

Nezavissimaia gazeta : La garde blanche à nouveau en Crimée — la nostalgie monarchiste au service 

de la Russie (éditorial). 

Nezavissimaia gazeta : Emomali Rakhmon est devenu président viager. 

RBK Daily : Leader perpétuel — Rakhmon a reçu le droit à un gouvernement illimité dans le temps. 

Nezavissimaia gazeta : Une révolution de couleur a été déjouée au Kazakhstan — la police a fait 

cesser les protestations ayant lieu dans les grandes villes du pays. 

 

Politique intérieure 

Moskovskii komsomolets : Les primaires de Russie unie ont eu lieu — « c’est une bonne tradition 

lorsqu’a lieu une réelle concurrence à l’intérieur du parti et pas de nomenklatura » d’après Sergeï 

Sobianine. 

Rossiskaia gazeta : Primaires de mai — Russie unie a mené hier les premières primaires nationales de 

l’histoire du pays. 

Novaia gazeta : Une nouvelle coalition démocratique — Mikhaïl Kassianov regroupe une nouvelle 

union des démocrates. 

Kommersant : Alexeï Koudrine a gagné le débat économique du 25 mai une semaine avant son 

début. 

Nezavissimaia gazeta : Plus de 30 compagnies par jour font faillite en Russie. 

RBK Daily : Record de défauts — S&P a prévenu d’une situation aggravée sur la dette dans le marché 

pétrolier. 

Vedomosti : Le pétrole à la rescousse — d’après le ministre de l’Économie Oulioukaev, 

l’augmentation des cours du pétrole permettra à la Russie de revenir à la croissance dès 2016. 

Moskovskii komsomolets : Le déficit du budget russe a augmenté jusqu’à 8,6% du PIB (article 

d’opinion). 

Nezavissimaia gazeta : Le procureur de Krasnoïarsk demande de retirer les mandats de cinq députés 

— des élus municipaux de la ville sont en retard dans leur déclarations. 

Rossiskaïa gazeta : En contact avec la mort — les réseaux sociaux peuvent-ils conduire un enfant au 

suicide. 

Moskovskii komsomolets : À Kandinsky comme à Serov — la pluie n’a pas gâché le dixième 

anniversaire de la nuit des musées. 
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