
DANS LA PRESSE RUSSE du 17/05/2016 

Unes 

Vedomosti : Gazprom paiera « à la russe », peu – Gazprom a trouvé l’argument pour le 

gouvernement lui permettant de ne verser que 20% de ses dividendes au budget au lieu des 50% 

prévus. 

RBK Daily : taux réduits – les crédits à la consommation deviendront-ils accessibles. 

Izvestia : « en deux ans il a été fait plus pour les Tatars de Crimée qu’en 23 ans lorsque la péninsule 

était ukrainienne » – interview de Serguei Aksenov. 

Kommersant : Dmitri Kamenchtchik est d’accord pour payer – le propriétaire de l’aéroport 

Domodedovo est prêt à compenser les dommages causés lors de l’attentat suicide. 

Moskovskii Komsomolets : l’hystérie autour de « l’Eurovision » en Ukraine est utile à la Russie – un 

député turc a proposé « d’abattre encore un avion russe » tandis qu’un député ukrainien a souligné 

que la Russie ne pouvait gagner l’Eurovision qu’avec un candidat opposé au « rattachement » de la 

Crimée. 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Atambaev accuse Moscou d’ingérence dans les affaires intérieures de la 

Kirghizie – le président kirghize fait arrêter les opposants et défenseurs des droits de l’homme 

préparant un prétendu « coup d’État » et accuse les services spéciaux russes de participer à cette 

tentative de renversement. 

Rossiskaïa Gazeta : camarades par intérêt – les chefs de gouvernement de Russie et du Vietnam ont 

discuté de leurs projets communs. 

Nezavissimaïa Gazeta : Israël est contre la conférence sur le Proche-Orient – la France essaie de 

convaincre Netanyahou de changer d’avis. 

Mosvkovskii Komsomolets : le baril a pris le large à un niveau opérationnel – pourquoi le « petit 

baril » vaudra bientôt 76 dollars ? 

Rossiskaïa Gazeta : des contacts de haut niveau – Moscou et Athènes préparent la visite du 

président russe Vladimir Poutine en Grèce. Interview de Maxim Sokolov, ministre du Transport. 

Rossiskaïa Gazeta : la musique gelée de la guerre – interview d’Irina Bokova, directrice générale de 

l’Unesco. 

Komsomolskaïa Pravda : la grande duchesse Maria Romanova vient pour la première fois en Crimée 

russe. 

Izvestia : de l’accord de Minsk aux crises internationales – les ministres des Affaires étrangères de 

Russie et de Biélorussie ont parlé de la crise ukrainienne et de l’extension du bouclier antimissile 

européen. 

Rossiskaïa Gazeta : l’argent a été gaspillé – le parlement européen vérifie comment Kiev use de l’aide 

financière de Bruxelles. 

Izvestia : un radar anti-missile installé en Crimée – la station peut détecter les missiles en provenance 

de Turquie, de Roumanie, de Bulgarie et de Grèce. 
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Politique intérieure 

Vedomosti (éditorial) : la victoire comme doping – la victoire nous est nécessaire comme doping du 

patriotisme. C’est un moyen de mobilisation des citoyens surtout dans un contexte de crise socio-

économique. 

RBK Daily : nulle part où stocker – le volume des données que la proposition de loi de Irina Iarovaia 

demande aux opérateurs de stocker dépasse de 100 000 fois la capacité de stockage des centres de 

conservation d’informations russes, selon les experts de Rostelecom. 

Vedomosti : la Douma rectifiera la cour suprême – la Douma s’est attelée aux amendements à la loi 

sur la décriminalisation. Il ne reste plus grand-chose des propositions de la cour suprême mais le 

défaut de remboursement frauduleux des crédits cesse d’être un crime. 

RBK Daily : une amende à la place d’une peine de prison ferme – les structures de force et les 

entrepreneurs discuteront des amendements au code pénal. 

Vedomosti : les décrets de mai doivent être exécutés à n’importe quel prix a déclaré le Président 

Poutine. À la veille des élections, le gouvernement n’a pas d’autre possibilité, estiment les experts. 

RBK Daily : cinq questions sur les décrets de mai – quatre ans après seuls 70% des oukases du 

Président ont été exécutés. 

Rossiskaïa Gazeta : un accord est plus cher que des sanctions – Vladimir Poutine a demandé 

l’exécution inconditionnelle des oukases de mai. 

Kommersant : les ombres  de mai – comment on a évoqué l’exécution des oukases présidentiels au 

Kremlin. 

RBK Daily : les candidats de Khodorkovski – « élections ouvertes » soutient 25 jeunes politiques aux 

élections parlementaires. 

Rossiskaïa Gazeta : des chercheurs de vérité à la réputation délavée – à Kuban, les « fermiers 

bruyants » appellent au repartage des responsabilités. L’apparition de nouvelles propriétés dans 

l’oblast de Krasnodar attise l’ire des fermiers. 

Nezavissimaïa Gazeta : l’accord climatique pour la Russie : avantages et inconvénients – les 

ministères et branches concernées de l’industrie ont des conceptions diverses sur la lutte contre le 

changement des températures. 

France 

Vedomosti : Russ Outdoor s’est donnée aux Français – les actionnaires du plus important opérateur 

de publicité extérieure ont trouvé un nouveau directeur général à leur compagnie. Il s’agit du 

Français Jean-Emmanuel de Witt. Il dirige actuellement la maison d’édition Independant media. 
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