
DANS LA PRESSE RUSSE du 30/05/2016 

Unes 

Vedomosti : les opérateurs souhaitent se rencontrer – Vimplelkom et Télé2 discutent de la création 

d’un réseau commun qui  réduirait de beaucoup leurs dépenses. En outre, Télé 2 recevrait un accès à 

tous les abonnés Moscovites. 

Kommersant : les militaires et les hauts fonctionnaires pourraient se voir interdire l’utilisation des 

serveurs étrangers (Gmail, Google et des messageries tels WhatsApp et Viber). 

RBK Daily : l’Europe dans le viseur – de quoi Poutine a parlé en Grèce. 

Nezavissimaïa Gazeta : Vladimir Poutine définit de nouveaux buts en Europe – la Russie pourrait 

sortir du traité sur le démantèlement des missiles de moyenne et courte portée, après le 

déploiement de batteries antimissiles en Roumanie et en Pologne.  

Rossiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine a visité Athènes et le mont Athos. 

Novaïa Gazeta : spéculation virtuose – comment les sociétés offshore ont gagné des centaines de 

millions de roubles sur la vente des actions de la banque Rossiya et comment l’État a perdu des 

milliards. Poursuite du dossier des « Panama Papers ». 

International 

Vedomosti : la visite en Grèce de Vladimir Poutine a une signification symbolique – d’autres pays de 

l’UE ont vu qu’ils ne risquaient rien à inviter le président russe. 

Kommersant : visite au mont Athos du président russe. 

Moskovskii Komsomolets : visite de Vladimir Poutine en Grèce – le président a transmis un message 

à l’Union européenne. Il s’est prononcé pour un rétablissement des relations avec l’UE et priant sur 

le mont Athos, a menacé publiquement certains pays de l’Alliance atlantique, notamment la 

Roumanie et la Pologne. 

Izvestia : le président russe a visité le mont Athos où l’on célèbre le millième anniversaire de la 

présence russe. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le G7 ne veut pas le retour de Moscou dans son club d’élite. 

Rossiskaïa Gazeta : on a rallongé la durée de l’embargo – Dmitrii Medvedev a donné l’ordre de 

préparer un allongement de la durée de l’embargo. 

Kommersant : l’Amérique attaque Daech de deux côtés – la coalition dirigée par les États-Unis 

renforce la pression sur tous les fronts. 

Nezavissimaïa Gazeta : la guerre en Syrie se transforme en ruée vers les gisements – les succès de 

l’offensive de la coalition américaine à Raqqa semble relever du bluff. 

RBK Daily : « s’il le faut je serai président » – quelle place occupera Nadejda Savtchenko dans la 

politique ukrainienne. 

Nezavissimaïa Gazeta : Kiev ne changera pas sa constitution – Porochenko ne veut pas que le 

règlement politique apporte la paix dans le Donbass. 

Moskovskii Komsomolets : les rebelles présentent de nouvelles exigences à Kiev. 
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Politique intérieure 

Vedomosti : Russie unie lâche la pression – les résultats des primaires de Russie unie sont annulés 

dans trois régions. 49 députés sortants avaient perdu les élections. 

Vedomosti : une scission au lieu des primaires – article consacré aux primaires du parti libéral 

d’opposition Parnass. 

Kommersant : quels partis pourront continuer à percevoir les financements publics après 2016 – aux 

élections de septembre (Douma) les partis ne vont pas seulement s’affronter pour passer la barrière 

des 5% et créer leur fraction à la Douma mais également pour passer celle des 3%, limite permettant 

d’accéder au financement public. 

RBK Daily : pas plus pauvre que les ministres – les gouverneurs de Russie ont déclaré leurs revenus 

Vedomosti : programmes d’État dénommés projets – le ministère du Développement économique 

propose de répartir les financements sur huit programmes d’État selon la méthode des projets. Le 

contrôle sur ces financements sera renforcé mais l’efficacité de ces dépenses pourrait ne pas 

augmenter. 

Vedomosti : chômage : une allocation pour les chômeurs « actifs » - l’allocation chômage maximale 

pourrait doubler et atteindre 8 000 roubles mais seulement pour ceux qui cherchent activement du 

travail. Cette aide n’est pas suffisante pour les chômeurs.  

Kommersant : les chômeurs sous le seuil de pauvreté. 

Nezavissimaïa Gazeta : Elvira Nabioullina a décidé d’expliquer l’inexplicable – l’inflation est cause de 

réduction des investissements. 

Vedomosti : politique nuisible – Alexei Koudrine s’efforce de convaincre le président qu’il faut 

diminuer la pression géopolitique pour augmenter la croissance économique. Pour le moment il n’y 

parvient pas. 

Novaïa Gazeta : sortie mortelle par les escaliers – dans les centres pénitenciers et dans les centres de 

détention préventive les gens meurent par centaines sous la torture et les coups. 

RBK Daily : garanties d’État pour Tchoubaïs – pourquoi la cour des comptes critique Rosnano 

(entreprise d’État qu’il dirige). 

Kommersant : On rappelle les financements aux ONG – le gouvernement se préoccupe des 

financements du « troisième secteur ». 

RBK Daily : internet sous contrôle – le gouvernement s’apprête à réguler l’internet russe. 

Nezavissimaïa Gazeta : on effraie les retraités russes avec l’épouvantail ukrainien – le président a 

confirmé les déclarations du Premier ministre selon lesquelles il n’y avait pas d’argent pour indexer 

les pensions. 

Novaïa Gazeta : Mourov est resté assis un an et demi sur un siège éjectable – l’étonnant n’est pas 

qu’il ait été renvoyé mais qu’il est fallu un an et demi pour cela. 
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