
DANS LA PRESSE RUSSE du 24/05/2016 

Unes 

Vedomosti : Le ministère des Finances a décidé de manipuler le marché. 

RBK Daily : Échelonnement olympique — les milliards de dettes ne reviendront que dans 25 ans pour 

les investisseurs de Sotchi. 

Rossiskaia gazeta : Interview du président tchèque Miloš Zeman sur « les sanctions, les migrations, 

et l’avenir du Vieux Continent ». 

Izvestia : Bachneft se vend sans pétrole.  

Nezavissimaia gazeta : Le ministère des Finances prend la valeur de la banque de Russie — les 

organismes de crédit américains et européens ont refusé d’aider Moscou à distribuer des eurobonds.  

Moskovskii komsomolets : L’ultra-droite européenne a-t-elle raison ? (article d’opinion). 

Kommersant : Anatolii Motylev se voit retirer ses biens — le banquier tente de modifier la décision 

de justice sur la saisie de ses propriétés en Russie. 

Komsomolskaïa Pravda : Les Moscovites ont choisi leurs candidats de Russie unie. 

 

International 

Vedomosti : Le vert a vaincu le droitiste — la droite radicale a perdu aux élections présidentielles 

autrichiennes pour 0,6%. 

Izvestia : On luttera contre Ebola avec notre vaccin. 

Nezavissimaia gazeta : L’Abkhazie attire les touristes de Sotchi et de Crimée — Le business du 

tourisme a de facto reconnu l’indépendance de ce nouvel État du Caucase. 

Rossiskaïa gazeta : La plainte reçoit un visa européen — près de 2 000 plaintes de citoyens 

ukrainiens contre leur État ont atteint la cour européenne des droits de l’homme. 

Nezavissimaia gazeta : L’accord entre l’Union européenne et la Turquie reste à moitié gelé.  

Nezavissimaia gazeta : Les insurgés ont envoyé un ultimatum à Bachar al-Assad — ils ont fait une 

croix sur le cessez-le-feu. 

Kommersant : Les Kurdes de Syrie sont arrivés jusqu’à Paris — l’autonomie kurde renforce les 

positions de l’Occident. 

Rossiskaia gazeta : Pente droite — pourquoi le candidat de l’ultra-droite Norbert Hofer était à un pas 

de la victoire aux élections présidentielles en Autriche. 

Nezavissimaia gazeta : Échangera-t-on Savtchenko contre Erofeev et Aleksandrov ?  

Rossiskaia gazeta : Ouvert à la réparation — Dmitrii Medvedev a pris connaissance des problèmes 

des musées en Crimée. 

Nezavissimaia gazeta : Kiev créé une nouvelle armée. 

RBK Daily : Cinq questions sur les eurobonds. 
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Vedomosti : Un coup à la réputation cannoise — à l’occasion du 69e festival de Cannes, le jury a 

discrédité la célèbre politique cannoise en donnant des prix à des films médiocres et ignorant les 

nouveaux auteurs. 

Nezavissimaia gazeta : Au festival de Cannes, Ken Loach a gagné — les principaux prétendants sont 

restés sans récompenses. 

Kommersant : Les récompenses ont contourné les héros — les résultats du 69e festival de Cannes. 

Komsomolskaïa Pravda : Les prix pour la pauvreté — les lauréats du festival de Cannes. 

Rossiskaïa gazeta : Le sommeil d’Eiffel — des amateurs passent la nuit au sein du symbole de Paris. 

 

Politique intérieure 

Rossiskaia gazeta : Des élections avec de l’économie — Vladimir Poutine soutient la retraite 

anticipée du chef de la République de Tyva et a rencontré celui d’Ingouchie. 

Komsomolskaïa Pravda : Le coup russe contre Ebola. 

Izvestia : Vladimir Poutine et le patriarche Cyrille se rencontreront sur le Mont Athos — ils 

célèbreront les 1000 ans du monastère russe sur la montagne sacrée. 

Izvestia : « La corruption dans un pays dépend du niveau d’éducation d’il y a 100 ans » (article 

d’opinion). 

Nezavissimaia gazeta : Poutine devra gratter le hérisson économique et la couleuvre préélectorale — 

les sénateurs demandent de reformer le cabinet de Dmitrii Medvedev. 

RBK Daily : Trois conceptions pour Poutine — l’on explique à Poutine comment sortir l’économie de 

la crise. 

Vedomosti : La vie sans poisson — un an et demi après le début des sanctions et de l’embargo, les 

marchés ont du s’adapter. 

Vedomosti : Troisième mandat pour Tchaïka — Vladimir Poutine a reconduit le procureur général 

Iourii Tchaïka pour un troisième quinquénnat après une lutte sévère entre les candidats à l’issue de 

laquelle le Kremlin s’est refusé à changer son actuel procureur général. 

Rossiskaia gazeta : Les primaires sont en lois — Russie unie a donné des résultats intermédiaires 

pour le vote anticipé. 

Moskovskii komsomolets : Slavistes de tous les pays, unissez-vous — les linguistes du monde entier 

sont arrivés à Moscou pour le jour de l’écriture russe. 
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