
DANS LA PRESSE RUSSE du 27/05/2016 

Unes 

Vedomosti : de Chypre en Russie – la désoffshorisation commence à donner des résultats : selon les 

informations de la banque centrale l’argent russe commence à quitter les zones off-shore. 

Kommersant : la Russie invente sa propre monnaie cryptée. 

RBK Daily : ne construis pas petit – comment a changé la loi sur la défense des acquéreurs 

d’appartements. 

Nezavissimaia gazeta : des primaires-2 attendent « Russie unie » — les primaires-2, à savoir la 

sélection des candidats au vote du congrès de Russie unie, devront obéir aux lois de la politique des 

coulisses. 

Rossiskaïa Gazeta : le jour du jugement — Viatcheslav Lebedev a proposé de mettre en place un 

nouvel ordre de résolution des erreurs de la justice. 

 

International 

Kommersant : l’Ossétie du sud reste indépendante pour le moment – le référendum sur son 

rattachement à la Russie reporté jusqu’en 2017. 

Nezavissimaia gazeta : dans les négociations arabes, la Syrie s’obscurcit dans le contexte iranien — 

Sergeï Lavrov essaie de concilier sunnites et chiites. 

Rossiskaïa Gazeta : le mérite militaire — le ministère de la Défense décerne le statut de vétéran aux 

spécialistes civils en Syrie. 

Rossiskaïa Gazeta : ne pas jouer sur le même tableau — le chef de l’État évoque l’Union européenne, 

« pas de problèmes insolubles ». 

Kommersant : les avocats de Mikhail Khodorkovskii ont déposé plainte devant le conseil de l’Europe 

pour non-exécution de la décision de la cour européenne des droits de l’Homme sur le versement 

d’une compensation pour préjudice moral à l’ancien patron de Ioukos. 

RBK Daily : quelle est la tactique de la Russie dans le conflit ukrainien. 

Nezavissimaia gazeta : un ami de Poutine pourrait diriger l’administration du Donbass – Viktor 

Medvedtchouk revient dans la politique ukrainienne. 

Moskovskii Komsomolets : les bonnes intentions de Savtchenko — Savtchenko n’a pas eu besoin de 

chercher du travail, elle entame une carrière politique et une pétition demande qu’elle soit désignée 

ministre de la Défense. 

Moskovskii Komsomolets : le président de Transnistrie Evgenii Chevtchouk n’a pas peur d’un coup 

d’État dans sa république — « nous avons retenu la leçon ukrainienne » (interview). 

Nezavissimaia gazeta : Berlin veut commencer la suppression progressive des sanctions — un 

assouplissement partiel des restrictions à l’économie russe n’est pas exclu. Sigmar Gabriel a déclaré 

que l’on ne devait pas attendre une mise en œuvre à cent pourcents des accords de Minsk pour 

supprimer cent pourcents des sanctions, d’après le journal Bild. 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/27/642651-biznes-ofshori
http://www.kommersant.ru/doc/2997059
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/27/5745ded09a79472a2a7a712a
http://www.ng.ru/politics/2016-05-27/1_primeries.html
http://rg.ru/2016/05/26/vs-predlozhil-vvesti-novyj-poriadok-ispravleniia-sudebnyh-oshibok.html
http://www.kommersant.ru/doc/2997124
http://www.ng.ru/world/2016-05-27/8_araby.html
http://rg.ru/2016/05/26/grazhdanskie-specialisty-v-sirii-poluchat-status-veteranov.html
http://rg.ru/2016/05/26/vladimir-putin-naznachil-novogo-rukovoditelia-fso.html
http://www.kommersant.ru/doc/2997117
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/27/5746d3cb9a7947f6c595c2ba
http://www.ng.ru/cis/2016-05-27/1_donbass.html
http://www.mk.ru/politics/2016/05/26/blagie-namereniya-savchenko.html
http://www.mk.ru/politics/2016/05/26/prezident-pridnestrovya-evgeniy-shevchuk-ne-boitsya-perevorota-v-svoey-respublike.html
http://www.mk.ru/politics/2016/05/26/prezident-pridnestrovya-evgeniy-shevchuk-ne-boitsya-perevorota-v-svoey-respublike.html
http://www.ng.ru/economics/2016-05-27/4_sanktsii.html


Nezavissimaia gazeta : le G7 accuse les pays en développement de l’affaiblissement de l’économie 

mondiale — les marchés naissants menaceraient d’une crise similaire au krach de 2008-2009. 

Moskovskii Komsomolets : la Russie fera-t-elle des concessions territoriales au Japon — le dialogue 

entre Moscou et Tokyo donne lieu à des intrigues. 

Rossiskaïa Gazeta : Hollande provoque une réaction en chaîne — les ouvriers des 19 centrales 

nucléaires entrent en grève. 

 

Politique intérieure 

Vedomosti : relève de la garde  – l’un des cadres des structures de force travaillant depuis le plus 

longtemps avec Vladimir Poutine a démissionné. Evguéni Mourov, le chef du FSO a quitté son poste 

hier et les experts estiment que les mutations au sein des structures de force ne sont pas terminées. 

RBK Daily : relève de la garde – le Président a renvoyé Evgueni Mourov de son poste de directeur du 

FSO. 

Kommersant : on a retiré Evgueni Mourov de la garde – le FSO  a maintenant un autre chef. 

Rossiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine a nommé un nouveau chef du FSO. 

Kommersant : on recommande au gouvernement de ne pas tarder à privatiser, à dépenser les 

réserves et à supprimer le fonds national de bien-être. 

Vedomosti (éditorial) : en 2015 le salaire réel des Russes s’est réduit de 9.7% et le chômage est passé 

d’avril 2014 à avril 2016 de 4 à 4.5 millions de personnes. 

Rossiskaïa Gazeta : pas d’affaire — 4,5 millions de chômeurs en Russie. Le nombre de chômeurs 

enregistrés est d’un peu plus d’un million mais selon la méthode MOT, ils sont 4,5 millions. 

Nezavissimaia gazeta : la sécurité d’État est renforcée d’un mot fort — le président Poutine a déclaré 

la langue et la culture russes comme éléments de la sécurité nationale et de l’identité russe. 

L’identité russe sera développée par la réforme de l’examen d’État unifié [baccalauréat] et par la liste 

dorée des classiques. 

Moskovskii Komsomolets : Poutine contre Iarovaïa et la cour suprême — le président propose 

d’assouplir les sanctions contre le business mais pas pour les petits voleurs. 

Kommersant : Igor Setchine sans adjoint – la vice-présidente Larissa Kalanda a quitté Rosneft. 

Vedomosti : Larissa Kalanda quitte Rosneft – proche de Setchine depuis longtemps la vice-présidente 

de la compagnie depuis 10 ans quitte son poste pour des raisons personnelles. L’annonce de son 

départ a été très inattendue. 

RBK Daily : désaccord avec Setchine – la vice-présidente de Rosneft, Larissa Kalanda  quitte la 

compagnie, officiellement pour des raisons personnelles et à la fin de son contrat. En réalité un 

désaccord avec Igor Setchine serait la cause de son départ. 

Vedomosti : les sanctions n’effraient pas les étrangers désireux d’investir dans des entreprises 

russes. Depuis l’été 2014, ils aiment la Sberbank et y ont augmenté leur capital jusqu’à un niveau 

record. 
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Rossiskaïa Gazeta : retour vers le futur — le pétrole est revenu à son maximum d’il y a sept mois 

mais le prix moyen sur l’année reste de 50$ le baril.  

Moskovskii Komsomolets : Le pétrole peut-il sauver le budget russe — des experts prétendent que le 

prix du Brent reviendra à 55-60$ pour la fin de l’année mais le pétrole ne correspond plus qu’à 34% 

du budget russe contrairement aux 66% du budget de 2014. 

Kommersant : Parnass organisera des primaires – les candidats à la Douma seront élus par 24 000 

électeurs. 

RBK Daily : Igor Chouvalov participera au développement de la vallée de MGU. 

Rossiskaïa Gazeta : que disent les cartes — vendredi, les lycéens commencent les épreuves de 

l’examen d’État unifié avec la géographie et la littérature. 
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