
DANS LA PRESSE RUSSE du 02/08/2016 

Sujet du jour : Plusieurs Unes et articles consacrés à l’hélicoptère russe abattu en Syrie. De nombreux 

articles intéressants sur la situation intérieure. La dégradation de l’économie qui se poursuit attire 

l’attention des journalistes. À noter plusieurs articles sur la limitation des droits dans les médias et 

Internet.  

Unes 

Vedomosti : La Banque centrale a trouvé des trésors cachés – La petite Arksbank a suivi le même 

schéma que la Mossoblbank : la Banque centrale y a découvert 39 milliards de roubles de dépôts au 

lieu des 4 milliards inscrits dans les comptes. Ils étaient placés dans des actifs de mauvaise qualité.   

RBK : Des tanks sous garantie – Détails sur le plan de sauvetage d’Ouralvagonzavod (usine qui 

fabrique notamment des tanks) dont les dettes dépassent 200 milliards de roubles. Gazprombank 

doit refinancer sa dette auprès d’Alfa-bank et l’État apportera une garantie de 14,9 milliards de 

roubles   

Izvestia : Le monde des affaires ne pourra pas cacher ses bénéficiaires – entrée en vigueur en 

décembre des amendements de la loi contre le blanchiment d’argent  

Kommersant : Le MI-8 est tombé sous le feu des opposants – 5 officiers russes sont morts en Syrie  

Komsomolsakaia Pravda : Les pilotes ont manœuvré l’avion jusqu’au dernier moment pour éviter 

des victimes parmi la population civile  

Moskovskii Komsomolets : La perte militaire la plus importante en Syrie   

Nezavisimaia Gazeta : L’État islamique a une nouvelle fois menacé Moscou – Le califat autoproclamé 

s’avance vers la Russie à travers l’Asie centrale  

Rossiiskaia Gazeta : Le circuit du Kremlin – Un nouveau musée souterrain sera construit  

International 

Vedomosti : La Turquie se dispute avec l’Europe – Les tensions pourraient mener à une rupture de 

l’accord sur les migrants  

Kommersant : Le président Erdogan a trouvé un emploi à la Russie – Le conflit avec l’Occident pousse 

Ankara à un rapprochement avec Moscou  

Kommersant : Les Indiens s’enfoncent dans la Sibérie – ONGC (Oil and Natural Gaz Corporation) 

rachète à Rosneft pour 1 milliard $ 49% des parts du gisement de Tagoul  

RBK : Des pertes humanitaires – 5 personnes sont mortes dans un le crash d’un hélicoptère en Syrie$ 

Izvestia : la Russie défend ses citoyens contre l’État islamique – l’expérience des opérations 

antiterroristes aide les services spéciaux russes. 

RBK : Qu’ont obtenu les preneurs d’otages du poste de police à Erevan – près de 50 personnes 

arrêtées dont des leaders de l’opposition. Les protestations se radicalisent. Le pouvoir promet de 

poursuivre les réformes 

Nezavissimaïa Gazeta : Agitation diplomatique à Kiev – Les nouveaux ambassadeurs des États-Unis, 

de l’UE et de Russie se réuniront en Ukraine pour clarifier leurs relations  

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/02/651365-tsentrobank-nashel-tainie-vkladi
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/02/579b64469a79479dbeccb0a1
http://izvestia.ru/news/624887
http://www.kommersant.ru/doc/3053359
http://www.kp.ru/daily/26562.5/3578754/
http://www.kp.ru/daily/26562.5/3578754/
http://www.mk.ru/politics/2016/08/01/posle-sbitogo-v-sirii-mi8-rossiya-mozhet-postavit-boevikam-ultimatum.html
http://www.ng.ru/politics/2016-08-02/1_ig.html
https://rg.ru/2016/08/01/reg-cfo/v-kremle-postroiat-podzemnyj-muzej-i-predlozhat-ekskursii-po-novym-biletam.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/02/651371-turtsiya-grozit-evrosoyuzu-razrivom-soglasheniya-bezhentsah
http://www.kommersant.ru/doc/3053298
http://www.kommersant.ru/doc/3053310
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/02/579f5ab89a79470fdc795c15
http://izvestia.ru/news/624904
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/02/579de2ad9a794772d755e387
http://www.ng.ru/cis/2016-08-02/6_kiev.html


Situation intérieure 

Vedomosti : (Édito) Un CV propre – nouvel article sur le fait que trois gardes du corps présidentiels 

soient devenus gouverneurs et sur les récents changements dans l’administration  

Vedomosti : Un « roque » pré-électoral – La Commission électorale centrale a exclu de la liste 

fédérale Serguei Oboukhov du KPRF, mais il a été inscrit dans une circonscription uninominale   

Vedomosti : À deux mois des élections le LDPR a dépassé le KPRF (communistes) – sondage Levada  

Vedomosti : Le cadastre des candidats – Directeur de « Rosreiestr » est un poste qui rapporte – On 

attend du futur dirigeant que le niveau de corruption baisse 

Nezavissimaïa Gazeta : L’économie russe continue à baisser – Depuis le début de la crise, le PNB a 

perdu 5,5% 

RBK : Le fond ou bien une récession – désaccord entre le gouvernement et les experts sur la situation 

économique  

Kommersant : La Russie projette de construire 15 000 km d’autoroutes payantes en 15 ans  

Izvestia : « Avant les jeux, la WADA a intérêt à montrer qu’elle ne lutte pas que contre nous » 

Kommersant : Les tenniswomen russes rentreront de Rio championnes – Elena Vesnina et Ekaterina 

Makarova ont remporté le tournoi de Montréal 

RBK : pourquoi la Russie ne boycotte-t-elle pas les Jeux de Rio ? (éditorial) 

Kommersant : « En cas d’élection directe des gouverneurs, je serai prêt » - Interview du  gouverneur 

par interim de Sebastopol Dmitri Ovsiannikov  

Kommersant : Les Américains déçus de leur carte de séjour – Pourquoi les citoyens américains 

éprouvent de plus en plus de problèmes à leur arrivée en Russie  

Vedomosti : Les Russes achètent de l’immobilier au Royaume-Uni – La demande a augmenté de 20 % 

après le referendum de sortie de l’UE  

Nezavissimaïa Gazeta : La Cour suprême va s’occuper des « reposts » sur Internet – Le Conseil des 

droits de l’Homme insiste sur une définition précise de l’extrémisme   

Vedomosti : Les étrangers qui ne respectent pas la loi – Plus de 120 médias n’ont pas répondu aux 

exigences de limiter leur contrôle par des étrangers selon Roskomnadzor. Plus de 20 propriétaires 

ont décidé d’eux-mêmes d’arrêter leur activité, les autres devraient être jugés.   

Nezavissimaïa Gazeta : La présence des médias pro-gouvernementaux en région atteint 90 % - Les 

positions de l’État sont les plus faibles sur Internet 

Komsomolsakaia Pravda : seuls 60 citoyens russes ont reçu l’hectare gratuit promis en Extrême-

Orient 

France 

Kommersant : Des drames sans mot de trop – Les spectacles du festival d’Avignon ont parfois 

bousculé les règles du genre 

Moskovskii Komsomolets : les députés français ont raconté comment ils ont été empêchés de 

revenir en Crimée 

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/08/02/651367-novii-uroven-nedoveriya
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/02/651369-tsentrizbirkom-proyavil-politicheskuyu-volyu-protsedurnomu-voprosu
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/02/651370-za-mesyatsa-viborov-ldpr-dognala-reitingam-kprf-levada-tsentr
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/02/651373-pravitelstvo-ischet-bortsa-korruptsiei-registratsii-nedvizhimosti
http://www.ng.ru/economics/2016-08-02/1_dno.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/02/579f8c419a7947624d936f14
http://www.kommersant.ru/doc/3053290
http://izvestia.ru/news/624877
http://www.kommersant.ru/doc/3053047
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/02/579f4f109a794780e2f30db3
http://www.kommersant.ru/doc/3053162
http://www.kommersant.ru/doc/3053478
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/08/01/651333-rossiyane-britanskuyu
http://www.ng.ru/politics/2016-08-02/1_sud.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/02/651330-uchrediteli-bolee-chem-120-smi-ogranichili-kontrol-inostrantsev-roskomnadzor
http://www.ng.ru/politics/2016-08-02/3_smi.html
http://www.kp.ru/daily/26562.5/3578738/
http://www.kp.ru/daily/26562.5/3578738/
http://www.kommersant.ru/doc/3053045
http://www.mk.ru/politics/2016/08/01/francuzskie-deputali-rasskazali-kak-im-meshali-vernutsya-v-krym.html
http://www.mk.ru/politics/2016/08/01/francuzskie-deputali-rasskazali-kak-im-meshali-vernutsya-v-krym.html

