
DANS LA PRESSE RUSSE du 26/05/2016 

Unes 

Vedomosti : grâce accélérée – les experts estiment que la libération de Nadejda Savtchenko s’est 

transformée en défaite de la propagande russe dont on peut néanmoins tirer quelques dividendes. 

Kommersant : graciés par le monde – Nadejda Savtchenko a été échangée contre Evgueni Erofeev et 

Alexandre Alexandrov par Vladimir Poutine et Piotr Porochenko. 

Moskovskii komsomolets : qu’a gagné la Russie dans la libération de Savtchenko ? 

Rossiskaia gazeta : gracier et se souvenir – les parents des deux journalistes russes tués en Ukraine 

ont demandé au Président Poutine la grâce de Nadejda Savtchenko. 

Nezavissimaia gazeta : de la crise vers une nouvelle stabilité – la direction du pays prépare de belles 

promesses pour 2025. 

RBK Daily : les dindes de demain – une filiale de Rosneft, dont la copropriétaire est Inga Karimova, a 

l’intention d’investir dans l’élevage de dindes dans la région de Novgorod avec une production 

estimée à 30 000 têtes par an. 

 

International 

Vedomosti (éditorial) : le retour de l’espoir  [jeu de mots avec le prénom Nadejda qui signifie espoir 

ou espérance en russe]. 

RBK Daily : manœuvre d’échange – la pilote ukrainienne Nadejda Savtchenko a été échangée contre 

les militaires russes Evgueni Erofeev et Alexandre Alexandrov. Ils ont été graciés par oukases 

respectifs des Présidents russe et ukrainien. 

Nezavissimaia gazeta : acte de clémence politique – la grâce accordée à Savtchenko améliorera 

l’image de la Russie aux yeux de l’Occident. 

Nezavissimaia gazeta : Savtchenko a sauvé Porochenko – l’opposition des Ukrainiens vis-à-vis de leur 

Président pourrait diminuer un temps. 

RBK Daily : pas  besoin de la Russie – les participants au sommet du G7 ne veulent pas discuter du 

retour de Moscou dans leur club. 

Kommersant : le chef de la diplomatie hongroise se prononcera contre le renouvellement 

automatique des sanctions contre la Russie les 28 et 29 juin. 

Rossskaia gazeta : la Hongrie se prononcera contre les sanctions. 

Nezavissimaia gazeta : les Kurdes construiront leur État sur les ruines de Daech. Les rebelles ont 

lancé leur offensive. 

 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/05/26/642488-savchenko
http://www.kommersant.ru/doc/2996291
http://www.mk.ru/politics/2016/05/25/uletela-i-bog-s-ney-rossiya-vyigrala-ot-osvobozhdeniya-savchenko.html
http://rg.ru/2016/05/25/rodnye-pogibshih-rossijskih-zhurnalistov-poprosili-prezidenta-putina-o-pomilovanii-nadezhdy-savchenko.html
http://www.ng.ru/economics/2016-05-26/1_crisis.html
http://www.rbc.ru/business/25/05/2016/5739d19c9a7947846499ce19
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/05/26/642489-vozvraschenie-nadezhdi
http://www.rbc.ru/politics/26/05/2016/5746bef09a7947d072d33de1
http://www.ng.ru/politics/2016-05-26/1_mercy.html
http://www.ng.ru/cis/2016-05-26/1_savchenko.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/26/574583cc9a7947005b6f1278
http://www.kommersant.ru/doc/2996293
http://rg.ru/2016/05/25/sergeia-lavrova-priniali-v-vengrii-kak-dorogogo-druga.html
http://www.ng.ru/world/2016-05-26/7_kurd.html


Politique intérieure 

Vedomosti : les experts jugent les juges – les juges manquent avant tout d’indépendance. Cette 

indépendance serait davantage garantie en modifiant les principes régissant les avancées de carrière 

et les promotions estiment les experts. 

Kommersant : on recommande l’indépendance aux juges. 

Vedomosti : conseils à Poutine – les membres du conseil économique auprès du Président ont 

débattu de la manière de relancer la croissance économique. Le Président a posé comme condition 

de ne pas générer d’inflation et de déficit budgétaire. 

RBK Daily : sans réserves et ressources – lors de la réunion du conseil économique auprès du 

Président qui s’est tenue hier pour la première fois depuis 2014 ont été discutés : l’émission 

monétaire, le maintien des dépenses publiques dans le cadre budgétaire et le marché du travail au 

noir. Vladimir Poutine a « pris en considération » tous les points de vue. 

Moskovskii komsomolets : l’unité de mesure humaine de la crise économique – 7000 « nouveaux 

pauvres » pourraient apparaitre en Russie chaque jour. 

Rossiskaia gazeta : assaut d’idées – Vladimir Poutine a appelé à trouver de nouvelles sources de 

croissance économique. 

Moskovskii komsomolets : scandale électoral de Barvikha : une bombe à retardement – la 

commission électorale centrale dirigée par Ella Panfilova sous le choc : toutes les traces du scandale 

autour des élections anticipées de Barvikha détruites par la commission locale. 

Nezavissimaia Gazeta : Ella Panfilova ne sort pas de Barvikha – la commission électorale centrale 

crée un précédent dans la région de Moscou avant les élections de la Douma. 

RBK Daily (tribune) : pourquoi les appels au Président finissent mal dorénavant – longtemps on a 

considéré comme un droit la possibilité pour les citoyens d’en appeler directement au Président pour 

régler leurs problèmes. Mais depuis peu une telle démarche s’accompagne de risques sérieux. 

Kommersant : les députés du parti « Russie unie » contestent le résultat des primaires. 

Kommersant : la gestion par Vladimir Medinskii du ministère de la Culture mise en cause par le 

parquet qui considère notamment que le ministère crée des conditions pour une sortie illégale des 

richesses culturelles vers l’étranger. 

 

 
 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/05/26/642479-sudyam-nezavisimosti
http://www.kommersant.ru/doc/2996341
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/26/642485-putinu-posovetovali
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/26/5745c18c9a794703df6b5a6a
http://www.mk.ru/economics/2016/05/25/novye-bednye-v-rossii-stali-bomboy-zamedlennogo-deystviya.html
http://rg.ru/2016/05/25/putin-prizval-najti-novye-istochniki-rosta-ekonomiki.html
http://www.mk.ru/mosobl/2016/05/25/eto-bomba-mestnyy-izbirkom-unichtozhil-sledy-skandalnykh-vyborov-v-barvikhe.html
http://www.ng.ru/politics/2016-05-26/3_barviha.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/26/57457b529a7947f11fdd318f
http://www.kommersant.ru/doc/2996333
http://www.kommersant.ru/doc/2996372

