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DANS LA PRESSE RUSSE du 04/07/2016 

Sujet du jour : l’annonce par Vedomosti, d’après une source bien informée, de la vente de la totalité 

des actifs de la holding Onexim par son propriétaire Mikhail Prokhorov. La décision aurait été prise 

après la perquisition des bureaux de l’entreprise par le FSB le jour de la ligne directe du Président 

Poutine à la télévision, le 14 avril dernier. D’aucuns estiment que cette perquisition était peut-être liée 

aux articles publiés par RBK Daily, le journal du groupe, sur les « Panama papers » et les dossiers 

russes que contenait l’affaire. Toujours est-il qu’un mois après la perquisition tous les responsables de 

la rédaction du journal démissionnaient. Rappelons qu’Onexim est devenu propriété de Mikhail 

Prokhorov en 2007 après que Vladimir Potanine lui a vendu ses parts. La holding compte entre 

autres : Ouralkalyi, UC Rusal, des compagnies d’assurances, la banque « Renaissance capital », 

Kvadra, OPIN, les médias RBK et SNOB. 

 

Unes 

Vedomosti : en finir avec les affaires – Mikhail Khodorkovski vend tous les actifs russes après la 

perquisition de Onexim. La société OPIN est parmi les premiers actifs à vendre. 

Nezavissimaia gazeta : les autorités ont inventé un nouveau moyen de priver la population de 

ressources – les retraites confisquées. Moins le budget a de moyens, plus le gouvernement a de 

projets pour réformer les retraites. Les réformes sont en outre toujours contradictoires les unes par 

rapport aux autres.  À peine annoncée la réforme de gel des contributions obligatoires qu’une 

nouvelle réforme rendant à nouveau obligatoire ces contributions obligatoires est en préparation. 

RBK Daily : le programme « ma rue » de réfection de l’ensemble des canalisations et des trottoirs du 

centre de Moscou a coupé les cafés et les magasins de leur clientèle – les pertes sont importantes 

pour les commerçants. 

Kommersant : les hooligans dangereux seront interdits de déplacement – la Russie a signé une 

nouvelle convention avec le conseil de l’Europe sur la sécurité des matchs de football. 

Moskovskii komsomolets : pourquoi la crise de l’Église russe est dangereuse pour la Russie. 

Novaia gazeta : les nouveaux diplômés de l’académie du FSB ont fait exploser le net avec leurs selfies 

lors d’une sorte de défilé en Jeeps noires – les anciens du FSB demandent que leur diplôme leur soit 

retiré pour trahison. 

International 

Vedomosti : la Syrie dira… - la Russie et la Turquie ont renouvelé leurs contacts sur la situation en 

Syrie. Les parties ont de quoi échanger, estiment les experts. 

Nezavissimaia gazeta : Erdogan a retiré ses plans d’éclatement de la Syrie – Ankara prépare un 

cessez-le-feu avec Moscou et des négociations secrètes avec les Kurdes. 

Vedomosti : qui remplacera Londres ? – le Brexit met en péril le statut de Londres de centre financier 

de l’Europe.  Paris, Frankfort et Dublin espèrent attirer les institutions financières et occuper sa 

place. 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/04/647781-mihail-prohorov-prodaet-vse-rossiiskie-aktivi
http://www.ng.ru/economics/2016-07-04/1_pensii.html
http://www.ng.ru/economics/2016-07-04/1_pensii.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/04/5776ad449a79475936b8ecc8
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/04/5776ad449a79475936b8ecc8
http://www.kommersant.ru/doc/3029604
http://www.mk.ru/politics/2016/07/03/patriarkh-na-perepute-kto-vinovat-v-krizise-rpc.html
http://www.novayagazeta.ru/columns/73696.html
http://www.novayagazeta.ru/columns/73696.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/04/647785-siriya-pokazhet
http://www.ng.ru/world/2016-07-04/1_erdogan.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/04/647792-brexit-stavit-pod-ugrozu-status-londona-finansovogo-tsentra-evropi
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Nezavissimaia gazeta : le ministère de la Défense escompte un dialogue avec l’OTAN. 

Moskovskii komsomolets : de quoi parlera-t-on au sommet OTAN-Russie ? De la paix ou d’une 

nouvelle  guerre ? 

RBK Daily : la Turquie contre la Crimée – les tour-opérateurs  ont commencé à vendre des séjours en 

Turquie. Les prix sont à peu près les mêmes que pour la Crimée ou Sotchi. La Turquie pourrait se 

réapproprier le flux des touristes russes mais cela ne se produira pas avant septembre, estiment les 

professionnels. 

Nezavissimaia gazeta : l’anomalie russo-européenne – la visite de Vladimir Poutine en Finlande 

montre que la Russie peut conserver des liens historiques avec des certains pays européens. 

Nezavissimaia gazeta : les destins de l’Europe dépendent à nouveau de la qualité des relations russo-

allemandes (tribune). 

Politique intérieure 

Vedomosti : dans l’attente d’élections honnêtes (éditorial) – à quelques mois des élections 

parlementaires, les sociologues ne voient dans les opinions exprimées par les Russes aucun des 

signes qui prévalaient en 2011-2012. Près de la moitié des sondés (47%) considèrent que les 

élections de septembre seront honnêtes et légales. 

RBK Daily : les fonds souverains russes ont perdu 1 trillion de roubles en 6 mois sur les taux de 

change. 

Vedomosti : Iaboloko a suffisamment mûri pour une coalition – les congrès préélectoraux des deux 

partis démocratiques Parnass et Iabloko ont eu lieu ce week-end. Les experts considèrent que, pour 

le moment, Iabloko a plus de chances de jouer le rôle de force démocratique de consolidation. 

Nezavissimaia gazeta : Iavlinski a créé une seconde coalition démocratique. 

RBK Daily : le top 10 de Iabloko – le parti de Iavlinski a choisi ses candidats pour les législatives. 

Novaia gazeta : Chlosberg conduira Iabloko aux élections. 

RBK Daily : des libéraux et un nationaliste – Parnass a maintenu dans la liste préélectorale le 

vainqueur de la primaire, le bloggeur de Saratov, Viatcheslav Matsev. Il était accusé de nationalisme 

et de populisme. 

Kommersant : les démocrates vont aux élections par deux –les congrès de Iabloko et de Parnass ont 

permis de présenter les listes. 

Vedomosti : Titov a attiré Khakamada – la deuxième personne la plus en vue du parti de Boris Titov 

sera l’ancienne co-présidente des SPS libéraux. 

Vedomosti : la gauche se partage le communisme. 

RBK Daily : en vacances avec plaisir - Pavel Astakhov, le défenseur des droits des enfants,  a confirmé 

sa décision de démissionner. 

http://www.ng.ru/politics/2016-07-04/1_nato.html
http://www.mk.ru/politics/2016/07/03/zachem-putin-predlozhil-severoatlanticheskomu-bloku-transpondery.html
http://www.mk.ru/politics/2016/07/03/zachem-putin-predlozhil-severoatlanticheskomu-bloku-transpondery.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/04/57768be09a7947701de7a6e8
http://www.ng.ru/editorial/2016-07-04/2_red.html
http://www.ng.ru/ideas/2016-07-04/5_history.html
http://www.ng.ru/ideas/2016-07-04/5_history.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/07/04/647782-ozhidanii-chestnosti
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/04/57765f919a794775b35eb80c
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/04/57765f919a794775b35eb80c
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/04/647783-yabloko-obyavilo-sozdanii-novoi-demokraticheskoi-koalitsii
http://www.ng.ru/politics/2016-07-04/1_yavlinsky.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/04/5779007c9a79478a3f73b51a
http://www.novayagazeta.ru/politics/73692.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/04/5777d08e9a794785461fc25a
http://www.kommersant.ru/doc/3029514
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/04/647784-partiya-rosta-borisa-titova-usilitsya-irinoi-hakamadoi
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/04/647787-kommunisti-rossii-poboryutsya-golosa-istinnih-kommunistov
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/04/57769df79a7947184053ccf0
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RBK Daily : le patron de Domodedovo – comment Dmitri Kamenchtchik, le propriétaire de l’aéroport 

Domodedovo a construit ses affaires. 

Vedomosti : le gouvernement partage le budget – lors de la réunion consacrée au budget, Dmitri 

Medvedev devra examiner les propositions du ministre des Finances de conserver le niveau des 

dépenses identique à celui de cette année, voire de l’abaisser. 

Kommersant : le ministère des Finances et la Banque centrale ont présenté une nouvelle réforme du 

système des retraites. 

Kommersant : la bataille du budget – le ministère de la Défense et celui des Finances ont de nouveau 

montré leur différence d’approche sur les questions d’argent. 

Kommersant : on a choisi le prix et les acheteurs d’Alrossa – les fonds occidentaux sont prêts à 

dépenser 450 millions de dollars pour la moitié des actions émises. 

Moskovskii komsomolets : dans la guerre des grandes écoles, le Hijab a gagné ! – le MGIMO ne 

voulait pas admettre d’élèves musulmanes en foulard. 

 

 

 

 

 

 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/04/575fa73f9a7947e76104a1cd
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/04/647789-pravitelstvo-podelit-byudzhet
http://www.kommersant.ru/doc/3029581
http://www.kommersant.ru/doc/3029581
http://www.kommersant.ru/doc/3029601
http://www.kommersant.ru/doc/3029602
http://www.mk.ru/social/2016/07/03/abiturientku-v-khidzhabe-ne-zakhoteli-puskat-v-mgimo.html

