
DANS LA PRESSE RUSSE du 02/06/2016 

Unes 

Vedomosti : Prokhorov pourrait se séparer de 20% de ses actions d’Ouralkalia – si la vente avoisine 

les prix du marché, le patron d’Onexim devrait y perdre.  

RBK Daily : quatre questions sur l’argent des fonds de retraites – selon les résultats du premier 

trimestre 2016 le volume des fonds de pensions privés dépasse pour la première fois celui du fonds 

public dirigé par la VEB. Pour quelle raison et cela aidera-t-il l’économie russe ? 

Rossiskaia gazeta : le maire de Vladivostok arrêté pour corruption avec un préjudice estimé à plus de 

160 millions de roubles. 

Kommersant : l’habitude d’être emprisonné – un nouveau maire de Vladivostok accusé d’abus de 

pouvoirs et de biens sociaux. 

Nezavissimaia gazeta : les candidats de Khodorkovskii n’ont pas vogué jusqu’au Kremlin – Russie 

ouverte a commencé sa campagne électorale par une citation de Dmitri Medvedev. 

Moskovskii komsomolets : histoire sans fin – en dépit de toutes les assertions, le président de la cour 

suprême de Tchétchénie n’a pas démissionné (suite à l’article paru la veille). 

 

International 

Nezavissimaia gazeta : Igor Smirnov pourrait à nouveau être président de Transnistrie. 

Kommersant : l’Allemagne et la Russie forcent la Transnistrie – Berlin et Moscou ont débloqué les 

négociations sur le règlement du conflit sur le Dniestr. Depuis deux ans, le format « 5+2 » ne 

fonctionnait pas. 

Nezavissimaia gazeta : l’Ukraine engluée dans les affaires de corruption. 

RBK Daily : l’or du parti de Ianoukovitch – le « livre de dépôt » publié en Ukraine retrace le 

financement secret des politiques et experts du parti des Régions. 

 

Politique intérieure 

Vedomosti : à Moscou pour 45 millions de roubles – de manière inattendue pour l’élite locale, le 

maire de Vladivostok, Igor Pouchkarev, a été arrêté puis a fait l’objet d’un transfèrement. Il était 

depuis longtemps en conflit avec le gouverneur, Alexandre Miklouchevskii. 

RBK Daily : il répond pour le ciment – les raisons de l’arrestation du maire de Vladivostok. Il est 

soupçonné d’abus de biens sociaux et d’avoir aidé les entreprises de son frère à remporter des 

marchés publics. 

Moskovskii komsomolets : mairie maudite – Igor Pouchkarev est le quatrième responsable municipal 

de Vladivostok à être arrêté. 

Nezavissimaia gazeta : « l’homme de Moscou » est tombé sous le coup d’une affaire pénale – le 

maire de Vladivostok, Igor Pouchkarev accusé d’abus de pouvoirs et de biens sociaux. 
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Rossiskaia gazeta : médicament pour la vie – Vladimir Poutine s’est rendu dans un centre 

hématologique pour le jour de la protection des enfants. 

RBK Daily : le garde et son épouse – l’épouse du nouveau chef du FSO Dmitri Kotchnev s’est avérée 

être membre du conseil de direction de Sibour. En 2015 elle aurait gagné plus que tous parmi les 

agents du FSO, FSB, CVR et leur famille. 

Nezavissimaia gazeta : le VTSIOM appelle à oublier la pauvreté – l’institut de sondage proche du 

pouvoir déconseille aux hommes politiques du parti au pouvoir de « pédaler » sur la crise sous peine 

d’une défaite électorale. 

Nezavissimaia gazeta : la décision finale sur la liste du parti PARNASS sera prise durant son congrès 

de la mi-juin. 

Moskovskii komsomolets : l’ours émissaire [jeux de mot sur le terme ours dont est dérivé le nom du 

Premier ministre] – pourquoi le Président a-t-il besoin d’un « mauvais » Premier ministre ? 

Vedomosti : suffisamment d’aides publiques - le parti Russie unie a renoncé à bénéficier des fonds 

de soutien, l’argent du budget lui suffit pour vivre. 

Vedomosti : les Russes ont décidé quels étaient leurs ennemis – selon un sondage du centre Levada, 

ils placent les Etats-Unis en premier (72% en 2016 contre 73% en 2015), en second l’Ukraine (en 

augmentation : 48% en 2016 contre 37% en 2015) et la Turquie (29% en 2016 contre 1% en 2015). 

Enfin à la question « si les Russes pouvaient intégrer l’UE quelle serait votre opinion ? », 37% sont 

plutôt contre et 19% catégoriquement contre. 

Rossiskaia gazeta : ils donnent l’alerte – le ministre de la Défense s’est entretenu avec le haut 

commandement des forces armées au sujet des exercices militaires pour l’été (plus de 2000 prévus 

jusqu’au 30 octobre). 

Kommersant : les défenseurs des droits ont observé la Tchétchénie en fuite – Ramzan Kadyrov a 

refusé de rencontrer les membres du conseil des droits de l’homme russe. 

Vedomosti : les réserves continuent de fondre – en mai le ministère des Finances a dépensé près de 

12% du fonds de réserve pour financer le déficit du budget. 

Vedomosti : la famille du ministre récolte le riz – le complexe agroalimentaire « Tkatchev » lié à la 

famille du ministre de l’Agriculture va acheter les champs de riz « Rasgouliaia » et se placera 

deuxième propriétaire de rizières. 

RBK Daily : Gazprom reporte l’exploitation d’un gisement en mer de Barents à 2025. 

Kommersant : cheval de Troie dévoilé dans l’Oural – une communauté de hackers basée à 

Ekaterinbourg a été placée en détention, ils disposaient de relais dans 15 régions russes. 

 

France 

Rossiskaia gazeta : gauche contre gauche – Philippe Martinez est devenu le leader de la fronde anti-

gouvernementale. 
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