
DANS LA PRESSE RUSSE du 25/05/2016 

Unes 

Vedomosti : Gazprom se retire de Léviafan – Gazprom a perdu son intérêt pour l’exploitation de ce 

gisement sur une plateforme israélienne en Méditerranée.  

RBK Daily : pourquoi y-a-t-il si peu de ponts en Russie ? – article consacré aux ponts y compris celui 

de Kertch dont le prix serait de 3 fois plus élevé que la normale en raison des intermédiaires. 

Kommersant : les structures de force en conférence spéciale à Grozny – les représentants de 75 pays 

sont réunis à Grozny pour parler du terrorisme mondial. 

Nezavissimaia gazeta : Kassianov plus populaire que Navalnyi – la popularité des démocrates 

augmente mais les électeurs n’ont toujours pas l’intention de voter pour eux. 

Izvestia : « Roskosmos » a refusé de participer à la démonstration aéronautique de Farnborough — 

dans ce choix pourrait suivre « Rostekh ». 

Rossiskaïa Gazeta : je vous demande de rester — l’âge de la retraite des fonctionnaires a été 

augmenté. 

Moskovskii Komsomolets : mise en place d’un nouveau cadre de la corruption en Russie – les pots-

de-vin jusqu’à 10 000 roubles seront considérés comme minimes. 

Novaïa Gazeta : la Russie a le syndrome de l’Afghanistan — les mères de soldats tombés en 

Afghanistan il y a 35 ans multiplient les procès pour obtenir des compensations, les plaintes coûtent 

désormais plus cher que les compensations réclamées. 

 

International 

Vedomosti : phase active du cessez-le-feu – l’aviation russe pourrait intensifier son action en Syrie. 

Cela coïnciderait avec l’offensive au sol de forces soutenues par les Etats-Unis. 

Moskovskii Komsomolets : ultimatum imminent sur Damas — expert : « maintenant, probablement 

personne ne voudra changer le statu quo en Syrie ». 

Komsomolskaïa Pravda : l’Europe ne souhaite pas retenir Moscou avec l’Otan — la menace la plus 

inquiétante vient de « l’État islamique ». 

Nezavissimaia gazeta : la ronde de nuit du « groupe de Normandie » — les négociations de minuit 

ont donné lieu à des déclarations contradictoires. 

Novaïa Gazeta : bonne nuit, Normandie ? — quels accords ont pu trouver les dirigeants participants 

au processus de Minsk. 

RBK Daily : libérée en échange – comment Nadejda Savtchenko sera libérée. 

Nezavissimaia gazeta : Porochenko est averti d’un possible coup d’État — Kiev craint les élections du 

Donbass. 

Izvestia : la démocratie en conditions de guerre — opinion de politologue sur le Donbass. 

Rossiskaïa Gazeta : je choisis la Crimée pour vivre — Tatiana Moskalkova a évoqué les problèmes de 

ceux s’étant retrouvé en Crimée après le 18 mars 2014 et souhaitant recevoir la citoyenneté russe. 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/25/642310-gazprom-otstupil-leviafana
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/25/573de5139a79478774746561
http://kommersant.ru/doc/2995690
http://www.ng.ru/politics/2016-05-25/1_kasianov.html
http://izvestia.ru/news/615241
http://rg.ru/2016/05/24/rg-opublikovala-zakon-o-povyshenii-pensionnogo-vozrasta-dlia-chinovnikov.html
http://www.mk.ru/politics/2016/05/24/v-rossii-ustanovili-novye-ramki-korrupcii.html
http://www.novayagazeta.ru/society/73207.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/05/25/642314-rossiya-mozhet-usilit-udari-svoei-aviatsii-sirii
http://www.mk.ru/politics/2016/05/24/peremirie-v-sirii-riskuet-prervatsya-izza-ultimatuma-povstancev.html
http://www.kp.ru/daily/26532/3550158/
http://www.ng.ru/world/2016-05-25/8_normand4.html
http://novayagazeta.livejournal.com/5060427.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/25/574435039a794728280b7646
http://www.ng.ru/cis/2016-05-25/7_ukraina.html
http://izvestia.ru/news/615200
http://rg.ru/2016/05/24/reg-kfo/moskalkova-prizvala-reshit-vopros-s-grazhdanstvom-rf-dlia-zhitelej-kryma.html


Nezavissimaia gazeta : Washington choisit le président de la Moldavie — la sauvegarde du pouvoir 

pro-européen dans cette république est financée à l’étranger. 

Komsomolskaïa Pravda : le Kremlin a apporté la voix du Donbass jusqu’en Europe — Vladimir 

Poutine a célébré le jour saint avec le patriarche Cyrille. 

Nezavissimaia gazeta : les perspectives de la turbulence eurasiatique (éditorial) — l’union pro-russe 

se met à trembler dans l’antichambre du sommet des chefs d’États de l’union eurasiatique. 

Nezavissimaia gazeta : l’esprit de Shanghaï n’est pas à l’heure du temps — le domaine de la sécurité 

dicte les règles de la coopération des États de l’O.C.S. 

Rossiskaïa Gazeta : l’impasse de Bruxelles — Alexeï Pouchkov : l’Europe vit dans un systèmes de 

réalités virtuelles. 

 

Politique intérieure 

Vedomosti  (éditorial) : modération des promesses [du gouvernement]. 

Vedomosti : le centre dépassé par les régions – d’après les résultats préliminaires des primaires au 

parti « Russie unie » les oppositions  les plus fortes ont été entre les candidats des pouvoirs 

régionaux et les candidats au niveau fédéral. 

RBK Daily : les députés vers la sortie – près de 50 parlementaires sortants ont perdu les élections des 

primaires de Russie unie. 

Kommersant : Russie unie étudie le résultat des primaires. 

Izvestia : les experts ont jugé les primaires de Russie unie. 

Nezavissimaia gazeta : Vladimir Poutine ouvre aujourd’hui les portes de l’Arctique — parmi les 145 

propositions du ministère du développement économique 17 ont été reconnus prometteurs. 

Vedomosti : indexation dangereuse – le Premier ministre a reconnu publiquement qu’il n’avait pas 

les moyens financiers d’indexer les pensions. 

Vedomosti : interview d’Anatolii Tchoubais : « notre tâche c’est de construire des usines et d’élever 

des champions nationaux ». 

Komsomolskaïa Pravda : cinq réformes pour Alexeï Koudrine — comment revigorer l’économie du 

pays. 

Izvestia : les chambres régionales se conforment au standard — un projet de loi à l’étude à la Douma 

prévoit d’uniformiser « les principes généraux de la législation » dans tout le pays. 

Novaïa Gazeta : chevalier de l’ordre du chagrin — le premier prix Boris Nemtsov « pour la courage 

dans la lutte pour les valeurs démocratiques » a été remis à Lev Schlosberg. 

Rossiskaïa Gazeta : avec vue sur Moscou — quelles villes de Russie choisissent les migrants de 

travail. 

Nezavissimaia gazeta : le dirigeant de « Transneft » se love dans un coin de la tanière de l’OTAN — 

Nikolaï Tokarev et sa famille ont obtenu une villa en Croatie dans des conditions intéressées. 

http://www.ng.ru/cis/2016-05-25/1_moldavia.html
http://www.kp.ru/daily/26532/3550180/
http://www.ng.ru/editorial/2016-05-25/2_red.html
http://www.ng.ru/ideas/2016-05-25/5_shanghai.html
http://rg.ru/2016/05/24/aleksej-pushkov-pod-davleniem-ssha-evropa-teriaet-dushu.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/05/25/642311-krizis-kak-pomeha-kommunikatsii
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/05/25/642312-regionalnie-nachalniki-poboroli-federalnih-edinorossov
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/25/574474909a7947060d7c2e82
http://kommersant.ru/doc/2995553
http://izvestia.ru/news/615255
http://www.ng.ru/economics/2016-05-25/4_arctic.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/05/25/642320-opasnaya-indeksatsiya
http://www.vedomosti.ru/technology/characters/2016/05/25/642322-nasha-zadacha-zavodi-stroit-i-rastit-natsionalnih-chempionov
http://www.kp.ru/daily/26533/3550259/
http://izvestia.ru/news/615193
http://www.novayagazeta.ru/society/73208.html
http://rg.ru/2016/05/24/kakie-goroda-v-rossii-vybiraiut-trudovye-migranty.html
http://www.ng.ru/economics/2016-05-25/1_transneft.html


Moskovskii Komsomolets : la Russie et la civilisation fuyante — les pays européens sont au seuil de 

changements globaux dans leurs sociétés auxquels la Russie n’a pas encore pensé. 

 

France 

Vedomosti : les Français assureront la logistique – Rossagromarket créera une entreprise avec 

l’entreprise française FM Logistic en vue d’établir en Russie un réseau de marchés de gros pour les 

fruits et légumes, la viande et les produits laitiers. 

Vedomosti : problèmes étrangers – le film français « la loi du marché vient de sortir sur les écrans 

russes. 

Nezavissimaia gazeta : la fièvre de l’essence se propage en France — le gouvernement promet de 

maîtriser la révolte du combustible. 

Novaïa Gazeta : les nouvelles de la semaine — pourquoi le programme de Dmitrii Kiselev a eu un tel 

retentissement en France. 

 

http://www.mk.ru/politics/2016/05/24/rossiya-i-uskolzayushhaya-civilizaciya-zapad-zhdut-tektonicheskie-sdvigi.html
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/25/642290-rosagromarket-nashel-partnera-frantsii
http://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2016/05/25/642271-na-ekrani-vishel-proshlogodnii-kannskii-laureat-frantsuzskii-film-zakon-rinka
http://www.ng.ru/world/2016-05-25/8_france.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/73204.html

