
DANS LA PRESSE RUSSE du 12/05/2016 

Unes 

Rossiskaïa Gaziéta : Pension au rang — les députés de la GosDouma ont finalement validé 

l’augmentation de l’âge de la retraite des fonctionnaires. 

Niézavissimaïa Gaziéta : Lutter contre l’inflation, le peuple gêne la Banque centrale — Elvira 

Nabioullina ne comprend pas la dynamique de la hausse des salaires des citoyens russes. La Banque 

centrale considère que la hausse des salaires participe à l’inflation. 

Izvestiya : La question du gel de l’extraction de pétrole ne montera pas — ni à Vienne ni à Astrakhan 

n’est prévu de discussion sur ce sujet. 

Vedomosti : MMK prêt à la fusion — le combinat métallurgique de Magnitogorsk (MMK) est prêt à 

s’unir avec un quelconque concurrent, le marchandage de Severstal fait son effet. 

Kommersant : On demande de « Gazprom » une présence de moitié — La compagnie d’État aura du 

mal à échapper au paiement de 50 pourcents de dividendes. Le ministère de l’Économie prépare des 

directives. 

RBK Daily : 17 454% d’endettement — La plupart des grandes banques réhabilitées depuis leur 

assainissement a connu une croissance explosive de la dette. Exemple de Mosoblbank dont le 

dépassement atteint 17 454%. 

 

International 

Izvestiya : La Crimée perce encore un blocus — Vladimir Poutine a donné l’ordre de lancer le 

quatrième câble du pont énergétique de Kuban. 

Moskovskii Komosomolets : « Nous perçons n’importe quel blocus » — la garde du pont énergétique 

criméen face aux nationalistes ukrainiens a déjà été discutée au Conseil de sécurité (de la Fédération 

de Russie). 

Kommersant : Vérifier les droits de l’homme en Crimée, le nouvel ombudsman a commencé par les 

Tatars de Crimée — Tatiana Moskalkova a rencontré les membres du Medjilis interdit en Fédération 

de Russie. 

Komsomolskaïa Pravda : Nous sommes pacifiques mais la bombe atomique ne nous dérange pas ! — 

à Pyongyang s’est tenu le congrès du comité du parti de Corée du Nord, le premier depuis 1980. 

RBK Daily : Les réformateurs n’ont pas pris racine — le poste de sous-ministre des Affaires 

intérieures a abandonné Eka Zgouladze, invitée de Géorgie pour réformer le ministère. Depuis le 

début de l’année, le pouvoir a renvoyé presque tous les étrangers réformateurs des postes 

importants. 

Rossiskaïa Gaziéta : Une plume assimilée à l’ennemi — des journalistes ukrainiens ont été inscrits 

comme terroristes en lien avec la liste révélée par Mirotvorets des journalistes s’étant accrédités 

auprès des républiques séparatistes. 

Niézavissimaïa Gaziéta : Le président Margvelachvili est compromis — la Géorgie entre en phase 

électorale à partir du mois de juin jusqu’aux élections parlementaires du 8 octobre. 
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Kommersant : Les islamistes veulent regagner Palmyre — leur contre-attaque menace d’embourber 

la Russie dans une nouvelle phase de la guerre syrienne. 

Izvestiya : Pour l’indépendance du Nagorno-Karabagh 35% ont répondu oui dans un sondage de 

VTsIOM — les Russes continuent de souhaiter une neutralité de la Russie ou de défendre la paix dans 

la région contentieuse. 

Vedomosti : La question des visas se heurte aux réfugiés — l’Union européenne a suspendu le travail 

de mise en place du régime sans visas pour la Turquie, ce qui menace de décrochage les accords sur 

les réfugiés. 

Niézavissimaïa Gaziéta : L’Europe est menacée d’épidémies exotiques — le flux massif et mal 

contrôlé de réfugiés peut se retourner contre le vieux continent avec de nouvelles maladies, d’après 

un chroniqueur. 

 

Politique intérieure 

Rossiskaïa Gaziéta : Où nous conduit le rouble — voilà ce qui peut renverser la fatigue générale face 

à la crise. Article sociologique. 

RBK Daily : Ce que veut le business — le business ombudsman Boris Titov présente au président 

russe en mai son exposé annuel des problèmes de l’entreprenariat. 

Vedomosti : Effet double — la commission électorale centrale autorise Russie unie à utiliser les 

bureaux de vote pour ses primaires et les membres de la commission pour compter les voix. 

RBK Daily : Panama-2 : pourquoi les fonctionnaires russes ne peuvent mettre en veilleuse le scandale 

— base de données publiée des « offshore panaméens permet de trouver les noms des actionnaires 

de grandes compagnies russes qui disposent du soutien de l’État (article d’opinion). 

Niézavissimaïa Gaziéta : L’économie de la Chine prend la forme de la lettre L — en 2016, le volume 

des échanges entre la Chine et la Russie peut de nouveau diminuer de 15%. 

Kommersant : Rapport à la valeur nominale — la Maison blanche fait son rapport sur l’exécution des 

oukazes de mai 2012 du président. 

RBK Daily : Actionnaire minoritaire en préparation — le procureur général a lancé des enquêtes 

auprès d’Aeroflot et Rosneft pour des activités illicites d’Alexeï Navalnii dans ces compagnies, 

l’opposant considère qu’on lui prépare une nouvelle affaire judiciaire. 

Kommersant : RBK tombe dans une enquête — le ministère des Affaires intérieures a des soupçons 

sur les dirigeants non établis du holding médiatique en particulier pour une grande escroquerie. 
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