
DANS LA PRESSE RUSSE du 31/05/2016 

Unes 

Vedomosti : les compagnies russes – même les exportateurs – souhaitent un rouble fort pour 

moderniser leur production et diversifier leurs exportations selon un sondage de la Banque Centrale. 

RBK Daily : quatre questions sur le nouvel aéroport – l’aéroport international Joukov a été inauguré 

hier par le Premier ministre dans la banlieue de Moscou. 

Kommersant : Jean-Claude Juncker dépasse les sanctions – le chef de la commission européenne est 

prêt à venir à St Pétersbourg mais pas à adoucir les mesures de limitation. 

Moskovskii komsomolets (éditorial) : réponse [de Pavel Goussev, fondateur et directeur du 

quotidien] au provocateur étranger au journalisme russe – la réponse fait suite à un sujet du 

présentateur de télévision Dmiitri Kissiliev qui avait violemment critiqué l’article de MK reprenant la 

dénonciation de mensonge du Petit journal à l’égard précisément de Dmitri Kissiliev. 

Nezavissimaia gazeta : Kiev a indiqué les raisons pour lesquelles elle ne paierait pas sa dette de 3 

milliards à la Russie.  

International 

Vedomosti : la Russie n’a pas besoin d’une commission – le ministère turc des Affaires étrangères a 

émis une proposition de réconciliation avec la Russie en proposant des consultations pour améliorer 

les relations bilatérales. La première réponse de Moscou a été de refuser. 

Kommersant : le nouveau gouvernement turc cherche un moyen de régler le conflit avec la Russie.  

Vedomosti : Medjlis est apparu à Moscou – l’assemblée des Tatars de Crimée conteste la décision de 

son interdiction devant la cour suprême de Russie. 

RBK Daily : sur quelles bases se fonde l’Ukraine pour refuser de payer la Russie. 

Kommersant : « en Europe de plus en plus de voix s’élèvent pour la levée des sanctions et elles sont 

de plus en plus fortes » - interview du ministre grec des Affaires étrangères. 

Nezavissimaia gazeta : le chef de la commission européenne a suscité l’émotion en Europe en 

décidant de se rendre au forum économique de St Pétersbourg. 

Politique intérieure 

Vedomosti (éditorial) : extinction de la politique – la politique étrangère de la Russie reste 

contradictoire. En principe nous sommes pour la paix mais prêts à critiquer n’importe quelle 

proposition pacifique venant de l’extérieur et si nous estimons  qu’une démarche nous est hostile, 

nous y répondons de manière asymétrique. Cette rhétorique guerrière est destinée à l’auditoire 

intérieur, l’Occident, lui, continue d’attendre. « Ce n’est pas la Russie qui a commencé » aurait 

répondu Vladimir Poutine à Alexei Koudrine  qui proposait de diminuer la pression géopolitique pour 

relancer l’économie. 

Moskovskii komsomolets : on recommande au Président  de ne pas se crisper – Poutine peut-il 

accepter les conseils de Koudrine ? 

RBK Daily : combien coûte le forum économique de St Pétersbourg qui pourrait être cette année le 

plus cher de tous. 
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RBK Daily : parti N°2 – comment LDPR a dépassé le parti communiste selon un sondage du FOM et 

du VTSIOM. 

Kommersant : le parti PARNASS va devoir déterminer comment aller aux élections. 

RBK Daily : chacun pour soi – comment l’opposition ira aux élections après l’échec des primaires. 

Vedomosti : qui s’emparera de Bachneft. 

Vedomosti : CNPC veut diriger Rosneft – le chinois CNPC, qui détient déjà une part des actions de 

Rosneft est prêt à participer à la privatisation de l’entreprise publique mais uniquement à condition 

de recevoir le droit de participer à sa direction. 

RBK Daily : les conditions chinoises pour Rosneft – CNPC est prête à acheter une partie de la 

compagnie si elle peut participer à sa direction. 

Kommersant : une part politique ferme – CNPC ne veut pas seulement détenir mais aussi diriger 

Rosneft. 

Kommersant : Sergei Ten envoyé à « Garnison » - la filiale d’une compagnie du ministère de la 

Défense a changé de directeur.  

Kommersant : le dossier de l’assassinat de Boris Nemtsov ne sera pas traduit en tchétchène malgré la 

demande de l’un des prévenus. 

France 

Vedomosti : « j’éprouve une passion pour les choses » - interview du directeur général de Christian 

Dior. 

Vedomosti : comment les conducteurs de poids-lourds français ont gagné en 2009 (mise en parallèle 

avec le système Platon russe). 
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