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DANS LA PRESSE RUSSE du 01/07/2016 

Sujet du jour : ils sont assez variés, les trois plus importants étant le discours du Président Poutine 

lors de la conférence annuelle des ambassadeurs dans laquelle il a donné plusieurs orientations de la 

politique étrangère russe. Kommersant relève que les ambassadeurs devront faire un gros effort de 

communication dans la guerre de l’information contre la Russie, Moskovskii Komsomolets estime que 

Poutine se tourne contre Daech et hier l’ensemble des médias en ligne soulignaient essentiellement 

les propos contre l’OTAN, responsable, selon le Président russe d’une course aux armements. 

La démission du défenseur des droits des enfants est rapportée en bonne place même si son service 

aurait démenti son départ. Les articles qui lui sont consacrés sont plutôt positifs. 

Enfin, la reprise des relations avec la Turquie dont certains affirment qu’elle prendra plusieurs mois 

sans garantie qu’elles reviennent à leur niveau précédent et l’annonce que l’embargo sur les produits 

européens est prolongé fait ironiser la presse notamment sur les motifs invoqués pour justifier ces 

décisions de politique étrangère. 

 

Unes 

Vedomosti : l’ordonnance du docteur Nabioullina – la Banque centrale a décidé de s’occuper elle-

même  de la santé financière des banques et ensuite de les vendre. 

Nezavissimaia Gazeta : on ne parviendra pas à se réconcilier vite avec la Turquie – la restauration des 

relations entre Moscou et Ankara prendra plusieurs mois. 

Moskovskii Komsomolets (éditorial) : et vous, sanctions, je vous demande de rester ! - Vladimir 

Poutine a ordonné de prolonger l’embargo sur les produits européens. 

Kommersant : ambassadeurs des maximes spéciales – Vladimir Poutine a enjoint les missions 

diplomatiques à lutter sur le front de l’information. 

RBK Daily : l’alcool sous contrôle – aujourd’hui entre en vigueur de nouvelles règles pour la vente 

d’alcool en Russie. L’État espère ainsi remplir le budget de quelques dizaines de milliards de roubles 

supplémentaires. 

Rossiskaia Gazeta : ce qui va changer dans nos vies à partir du 1er juillet – dès juillet augmentent les 

prix du gaz, de l’eau, du chauffage et de l’électricité en moyenne de 4%, « en-dessous de l’inflation » 

indique le ministère du Logement. 

International 

Vedomosti : la lutte des motifs – éditorial sur les justifications invoquées par les uns et par les autres 

dans l’introduction ou la levée des sanctions et autres embargos alors que la Russie vient de lever 

certaines interdictions s’appliquant à la Turquie, que l’UE prolonge les sanctions pour 6 mois et que 

la Russie renouvelle son embargo sur les produits européens. 

Kommersant : les États-Unis se plaignent d’agression de Moscou – le ministère russe rejette les 

accusations déclarant qu’un employé de l’ambassade des États-Unis a frappé un policier, prétendant 
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qu’il est agent de la CIA, tandis que les États-Unis soutiennent que le policier, prétendant qu’il est 

agent du FSB, a attaqué le diplomate en lui brisant l’épaule, le 6 juin dernier. 

Nezavissimaia Gazeta : l’Ukraine pourrait lever le blocus sur le Donbass. 

Moskovskii Komsomolets : les partisans de la république populaire de Donetsk ont levé le pied et 

failli perdre Debaltsevo. 

Vedomosti : la dette de l’État a augmenté de 8 milliards de roubles pour le pont de Kertch. 

Moskovski Komsomolets : la révolution des blasons en Crimée : les symboles des villes doivent être 

changés – près de 280 blasons de villes, de villages et de districts passeront de symboles ukrainiens à 

russes. 

Kommersant : la Slovaquie ne remarque pas les pertes de l’Ukraine – « Gazprom » a promis à 

Bratislava le transit du gaz via le Nord Stream 2. 

Moskovskii Komsomolets : une internationale a organisé les attentats d’Istanbul ? 

Moskovskii Komsomolets : l’organisateur de l’attentat d’Istanbul a été aidé par le statut de réfugié. 

Kommersant : « nous sommes confrontés à des menaces sans précédent, les affronter seul devient 

de plus en plus difficile » - interview du ministre des Affaires étrangères turc Mevliout 

Tchavouchoglou qui rencontrera Sergeï Lavrov aujourd’hui à Sotchi. 

Moskovskii Komsomolets : Russie-Turquie à qui profite l’amitié – nos relations pourront-elles revenir 

au niveau précédent de partenariat et de confiance mutuelle ? 

RBK Daily : pourquoi Erdogan s’est réconcilié avec la Russie (tribune). 

Vedomosti : l’opposition mongole remporte les élections parlementaires. 

Nezavissimaia Gazeta : le pivot vers l’Orient est impossible sans l’Inde (tribune). 

Politique intérieure 

Rossiskaia Gazeta : la boussole de la sécurité – Vladimir Poutine a expliqué la ligne de la politique 

étrangère aux ambassadeurs. 

Vedomosti : l’adresse aux ambassadeurs – la Russie a besoin de se protéger contre la course aux 

armements a expliqué Vladimir Poutine à la traditionnelle réunion des ambassadeurs. 

Moskovski Komsomolets : Poutine se tourne contre Daech – les ambassadeurs ont reçu les directives 

du Président : oui au compromis, non aux reculades.  

Vedomosti : le défenseur des droits des enfants, Pavel Astakhov a écrit une lettre de démission. Il a 

aidé beaucoup d’enfants mais pour occuper ce poste, il faut désormais un penseur systémique, 

estiment les experts. 

RBK Daily : il répondait des enfants – le défenseur des droits des enfants a signé sa lettre de 

démission mais cette information n’est pas confirmée par son service. 
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Vedomosti : le Service fédérale anti-monopoles propose une nouvelle obligation pour les entreprises 

publiques – Sergeï Pouzyrevskii souhaite rendre les inspections obligatoires pour les entreprises 

d’État et les entreprises municipales. 

Vedomosti : « Transaero » vole encore – les créanciers en faillite de la compagnie aérienne 

proposent d’en créer une nouvelle avec les moyens perdus de Transaero. 

RBK Daily : « Gazprom » paie au maximum – le PDG de Gazprom Alekseï Miller promet des 

dividendes plus élevées que dans les autres compagnies russes. 

Vedomosti : « Gazprom » est contre un contrat intégrant pour « Force de Sibérie – 2 » avec son 

interlocuteur chinois CNPC – un accord peut être signé très bientôt mais Gazprom refuse une 

participation de CNPC dans l’extraction du gaz et son transport. 

RBK Daily : à la bourse mais avec un diplôme – la Banque de Russie propose d’introduire de 

nouvelles limitations pour les investisseurs privés en limitant la liste des moyens dans lesquels les 

particuliers sans expérience et sans éducation peuvent investir. 

RBK Daily : les projets nationaux du Président – Poutine a soutenu l’idée de German Gref de réforme 

de la direction au sein du conseil stratégique. 

Nezavissimaia Gazeta : Iavlinski fait le ménage chez Iabloko – le parti a l’intention de présenter des 

personnalités connues dans neuf des circonscriptions fédérales. 

Kommersant : Parnass et Iabloko prêts à se partager l’électorat libéral – les partis attendent des 

personnalités charismatiques. 

Nezavissimaia Gazeta : les 100 personnalités politiques les plus influentes en Russie – Vladimir 

Poutine, premier ; Serguei Ivanov, second et Dmitri Medvedev, troisième. 

Kommersant : un nouveau commandant pour la flotte de la mer Baltique – il devra effacer les 

erreurs de son prédécesseur. 

Kommersant : le ministère du Transport achète les embouteillages – le ministère propose une loi 

autorisant les régions à faire payer l’entrée dans en centre-ville. 

France 

Rossiskaia Gazeta : à 20 ans à la décharge – la maire de Paris, Anne Hidalgo, a interdit les vieilles 

voitures datant d’avant 1997. 

Moskovski Komsomolets : les données de la boîte noire de l’A320 : un attentat terroriste ou une 

fuite dans les toilettes – l’incendie à bord ayant conduit au crash de l’avion d’EgyptAir pourrait avoir 

commencé avec des raisons prosaïques.  
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