
DANS LA PRESSE RUSSE du 06/05/2016 

Unes 

Vedomosti : le budget a présenté une facture de 450 milliards de roubles – l’État a l’intention de tirer 

près de 450 milliards de roubles des grandes entreprises publiques sur leurs dividendes et les intérêts 

des dépôts. Rosneftegaz pourrait payer pour des dividendes intermédiaires. 

Kommersant : l’Aria de l’invité principal – le Premier ministre japonais rencontrera Vladimir Poutine 

à Sotchi en dépit de l’opposition de ses collègues du G7. 

Izvestia : sur 40 millions de personnes ayant emprunté de l’argent pour l’achat de biens de 

consommation seuls 8 millions sont en état de rembourser leurs dettes. 

Moskovskii komsomolets : déficit de consommateurs – pour la première fois en vingt ans les Russes 

subissent la période la plus longue de réduction de leurs ressources. 

Novaia gazeta : édition consacrée intégralement à la mémoire des parents des journalistes de la 

publication qui ont combattu lors de la Seconde Guerre mondiale en préparation de la « marche des 

immortels » du 9 mai prochain. 

Rossiskaia gazeta : dernier combat – interview de l’un des vétérans du régiment qui a pris d’assaut le 

Reichstag. 

 

International 

Izvestia : la musique classique a retenti à Palmyre – Vladimir Poutine s’est adressé par vidéo-

conférence aux organisateurs du concert d’hier. 

Rossiskaia gazeta : avec une prière pour Palmyre – Valéry Guerguiev et le théâtre Marinskii ont 

donné un concert unique dans l’amphithéâtre de Palmyre hier. 

Vedomosti : îles indiscutables – le Premier ministre japonais se rend en Russie pour la première fois 

depuis trois ans. Cette visite est nécessaire pour les deux parties mais il ne faut pas en attendre 

d’avancée sur les questions territoriales estiment les experts. 

Moskovskii komsomolets : pourquoi le Premier ministre japonais se rend-il en Russie ? 

Rossiskaia gazeta : round japonais – Moscou et Tokyo discuteront de la coopération. 

Vedomosti : la Turquie sans Premier ministre. 

Moskovskii komsomolets : comment Erdogan et Davytoglu se sont fâchés. 

Rossiskaia gazeta : ils n’ont pas partagé le pouvoir – démission du Premier ministre turc. 

Rossiskaia gazeta : le général a engagé le combat – le nouveau commandant en chef de l’OTAN en 

Europe a déjà inclus la Russie dans la liste des principaux ennemis.  

Vedomosti : le chemin de Rosneft vers l’Europe – à la suite de Novatek, le ministère de l’Énergie a 

soutenu Rosneft dans son souhait d’exporter du gaz en Europe. Les compagnies n’ont plus qu’à 

s’entendre avec le principal opposant du libéralisme, Gazprom. 

Kommersant : le parlement arménien examinera la question de la reconnaissance du Karabakh. 
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Politique intérieure 

Vedomosti : ne pas discuter des élections – le droit à des élections libres prime sur celui de la liberté 

d’expression considère l’État russe au regard de la décision de la Cour européenne des droits de 

l’Homme sur l’affaire « Golos ». 

Kommersant : le conseil présidentiel s’occupera de l’observation des élections – la campagne 

électorale sera discutée par le défenseur des droits de l’Homme qui a l’intention de créer un groupe 

d’observation pour les élections à la Douma et les observateurs. 

Moskovskii komsomolets : Femmes ayez pitié de Poutine ! – éditorial consacré à la cote de 

popularité du Président Poutine et à la part importante des femmes dans cette « majorité 

poutinienne ». 

Rossiskaia gazeta : la démocratie droite et tordue – tribune de Serguei Narychkine sur la manière de 

travailler de l’APCE. 

Kommersant : les assemblées régionales prennent exemple sur la Douma – les élus trop souvent 

absents seront sanctionnés. 

Vedomosti : les défenseurs des droits de l’Homme effectueront des vérifications dans le Caucase – le 

Président du conseil des droits de l’Homme prépare un voyage dans le Nord-Caucase et souhaite 

rencontrer Ramzan Kadyrov. 

Moskovskii komsomolets : le destin pénible des acteurs de la place Bolotnaïa – comment s’est 

construite, quatre ans après, la vie des protagonistes de cette affaire qui a fait sensation. 

Vedomosti : insuffisant pour la vieillesse – la dette publique russe pourrait dépasser les 260% du PIB 

en 2050 du fait de l’aggravation de la situation démographique avertit S&P. 

Kommersant : interview du président du fonds de pension, Anton Drozdov, sur les réformes et les 

fonctions à venir de son institution. 

Vedomosti (tribune d’Andreï Babytski) : tête en sucre –  depuis plus de 20 ans la Russie est dirigée de 

fait par un satrape : les collaborateurs responsables ne travaillent pas pour un salaire mais pour des 

bonus, de options et des parts dans l’économie. 

Kommersant : la VEB se débarrasse du plus coûteux – la banque publique a commencé à liquider ses 

actifs sans profits. 

Kommersant : la fusée s’est bien envolée mais elle a fait tomber les cadres – les entreprises du 

spatial s’attendent à des sanctions.  

Kommersant : les produits de substitution aux importations frappent le porte-monnaie – tout ce qui 

est russe augmente sauf les services financiers. 

 

France 

Rossiskaia gazeta : les médailles de famille – les époux Magué sont venus de France transmettre les 

médailles de membres de leur famille aux parents d’Alexandre Prokhorenko mort en héros en Syrie. 
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