
DANS LA PRESSE RUSSE du 03/08/2016 

Sujet du jour : Les Unes reprennent les sujets des jours précédents. L’effervescence médiatique sur 

les Jeux olympiques semble retombée et certains articles soulignent les divergences de vues entre le 

CIO et la WADA ou bien parlent de l’impact des Jeux sur le Brésil sans se focaliser sur la 

disqualification des athlètes russes. À l’international,  plusieurs articles sur les États-Unis.  

Unes 

Vedomosti : UC Rusal pourrait récupérer les centrales hydroélectriques de Sibérie – La holding En+ 

d’Oleg Deripaska pourrait réunir UC Rusal et « Evrosibenergo, le propriétaire des plus grandes 

centrales hydroélectriques sibériennes, mais les experts sont sceptiques sur une possible synergie   

RBK : En Crimée, la lutte contre les constructions sauvages va commencer – près de 6000 

constructions sur 30 000 devraient être détruites cet automne pour un coût de 1,3 milliards RUB 

Kommersant : Des invités surprises (NdT : jeu de mots sur GOST – invité/standard national) – Le 

ministère de l’Industrie et du Commerce durcit les règles d’affichage publicitaire extérieur  

Moskovskii Komsomolets : Les otages du Donbass – L’insurgé de Slaviansk Anton Larkin attend dans 

une prison russe d’être transféré au SBU 

Nezavisimaia Gazeta : Moscou et Ankara réaniment le « Turkish stream » - La reprise du projet 

pourrait conduire à de nouvelles sanctions à l’égard de la Russie  

Rossiiskaia Gazeta : Rostat a comparé les différences de prix des produits et services par région  

Izvestia : La procurature générale a nommé les régions les plus corrompues (celles de Koursk, 

d’Astrakhan et d’Oudmourtie)  

Komsomolsakaia Pravda : Les combattants qui ont abattu l’hélicoptère en Syrie ont déjà été touchés 

par la vengeance de la Russie  

Novaia Gazeta : Les hauts fonctionnaires vont quitter le Kremlin – Le siège du pouvoir s’ouvrira aux 

archéologues ainsi qu’aux « Moscovites et aux hôtes de la ville ». Il est possible que ce décret 

présidentiel reste dans l’histoire alors que le reste tombera dans l’oubli.  

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Les États-Unis et la Turquie contrecarrent la libération d’Alep 

Nezavissimaïa Gazeta : Le djihad contre la Russie devient plus personnel – l’ « État islamique » 

attend des initiatives de ses partisans d’en bas 

Vedomosti : (édito) Le système brésilien – évaluation de ce que seront les Jeux de Rio pour le Brésil 

Kommersant : L’eau et le feu (NdT – jeu de mot sur WADA/eau)- À la session du CIO, les intérêts du 

Mouvement olympique et de l’Agence mondiale anti-dopage se sont affrontés  

Kommersant : La course à l’élection présidentielle américaine se précipite vers l’Ukraine – Les 

candidats décident de leurs relations avec Kiev  

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/03/651527-rusal-mozhet-poluchit-deripaski-sibirskie-ges
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/03/57a05d469a7947d967e5f85d
http://www.kommersant.ru/doc/3053977
http://www.mk.ru/politics/2016/08/02/ukraincy-potirayut-ruki-v-ozhidanii-vydachi-rossiey-terroristaugolovnika.html
http://www.ng.ru/economics/2016-08-03/1_potok.html
https://rg.ru/2016/08/02/rossiiane-v-iiule-prodolzhili-ekonomit-na-neprodovolstvennyh-tovarah.html
http://izvestia.ru/news/625146
http://www.kp.ru/daily/26559/3579180/
http://www.kp.ru/daily/26559/3579180/
http://www.novayagazeta.ru/politics/74047.html
http://www.ng.ru/politics/2016-08-03/1_aleppo.html
http://www.ng.ru/ng_religii/2016-08-03/1_jihad.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/08/03/651529-olimpiada-brazilskoi-sisteme
http://www.kommersant.ru/doc/3054031
http://www.kommersant.ru/doc/3053751


Kommersant : Les États-Unis s’avancent en Asie centrale depuis l’Afghanistan – sur la rencontre à 

Washington entre John Kerry avec les ministres des Affaires étrangères des cinq pays d’Asie centrale  

Moskovskii Komsomolets : Donald Trump – un agent du Kremlin ?  

Nezavissimaïa Gazeta : Nadejda Savtchenko a présenté à Petro Porochenko la note pour le Donbass 

– Sur une menace d’échec des accords de Minsk et la perspective de reprise des combats  

Nezavissimaïa Gazeta : L‘Arménie ne fera pas de concession unilatérale sur le Haut-Karabakh  

Vedomosti : C’est le tour de Douchanbé – sur les perspectives d’adhésion du Tadjikistan à l’Union 

économique eurasiatique  

Situation intérieure 

Vedomosti : Moins de concurrence – Les experts du Comité des initiatives citoyennes d’Alexeï 

Koudrine estiment que les conclusions sur la promotion des candidats à la Douma prouvent que ces 

élections sont moins concurrentielles que les précédentes 

RBK : Les experts d’Alexeï Koudrine prédisent une disparition massive des partis après les élections  

Novaia Gazeta : Interview de Lev Schlossberg, membre du bureau politique de Iabloko et candidat  

RBK : Ils ne sont pas à leur place – Sur les tentatives d’étouffer l’affaire du FSB contre la direction du 

Comité d’enquête  

RBK : 271 milliards reçus du président – Les fonds souverains de l’État ont reçu 271 milliards de 

roubles de bénéfices grâce à la chute du rouble après les « interventions orales » des autorités  

Vedomosti : La stagnation pour une période indéterminée – L’augmentation de la production 

industrielle est une illusion – elle continuera sans doute à stagner par manque d’investissements dû 

aux incertitudes  

Vedomosti : Les réserves attendent – Le ministère des Finances a cessé depuis 2 mois de puiser dans 

le fond de réserve pour couvrir le déficit. C’est une pause temporaire.  

RBK : Des lois qui coûtent 2,6 trillions de roubles – Pour la première fois, l’État fera une estimation en 

2017 du coût des lois pour les entreprises   

Kommersant : La Russie se soustraira par avance aux arbitrages – projet de modification des règles 

de conclusions d’accords sur les investissements avec des compagnies étrangères  

Kommersant : Dmitri Medvedev vers une sortie de crise à sa façon – Lors d’une intervention, il a 

déclaré qu’il ne voyait pas de différence fondamentale entre les deux projets économiques du Centre 

de prévision stratégique et du Club Stolypine et a promis d’agir à sa façon 

Kommersant : Conclusions sur l’affaire du détournement de fonds lié à la construction du 

cosmodrome Vostotchny  

France 

Kommersant : Hommage à Cannes à Maïa Plissetskaïa  
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