
DANS LA PRESSE RUSSE du 05/08/2016 

Sujet du jour : De nombreux articles, notamment en Unes, consacrés aux JO après que la liste des 

joueurs russes a été établie. La presse quasi-unanimement s’est intéressée au refus de Kiev 

d’accorder l’agrément à l’ambassadeur de Russie en Ukraine. Des articles critiques sur l’économie et 

la Une de Novaia Gazeta sur les échecs du Premier ministre.  

Unes 

Vedomosti : L’évaluateur a donné une prime à Bachneft – La société indépendante EOu a estimé les 

actions de Bachneft à 306 milliards de roubles soit un bonus de 19% par rapport au prix du marché  

RBK : La Russie a reçu une aide juridique – L’ancien chef comptable de Ioukos a donné des 

renseignements contre ses propres patrons   

Izvestia : Notre pétrole concurrence le pétrole saoudien sur le marché chinois  

Kommersant : Un monument sans autorisation – Le nouveau monument au prince Vladimir sur la 

colline Borovitskaïa sera bientôt mis en place sans l’aval de l’UNESCO 

Moskovskii Komsomolets : Empêche les tiens de gagner – Le plus honteux scandale lié à la 

participation de l’équipe russe aux jeux de Rio a été initié par nos propres fonctionnaires – Ils 

n’auraient pas défendu les sportifs    

Nezavisimaia Gazeta : Deux années d’embargo – On mange moins et moins bien – les contre-

sanctions ont conduit à une augmentation des prix d’un tiers  

Komsomolsakaia pravda : Comment va jouer notre équipe à Rio ?  

Novaia Gazeta : Dmitri Medvedev : « Il faut trouver un autre emploi » : Le premier ministre et chef 

du parti au pouvoir a donné des conclusions honnêtes sur  son travail effectué ces dernières années. 

Il n’y a plus d’argent dans le pays, les enseignants doivent trouver un complément de salaire ou 

devenir businessman. De telles déclarations devraient conduire à des démissions   

Rossiiskaia Gazeta : La flamme de Rio est rallumée  

International 

RBK : pourquoi la Russie et l'Ukraine se disputent à cause de l'ambassadeur - l'Ukraine refuse 

l’agrément du nouvel ambassadeur russe et la Russie de changer d'avis. La biographie du nouvel 

ambassadeur et la situation dans l'est de l'Ukraine crispent les deux parties sans que l'imbroglio ne 

soit perçu comme critique. 

Nezavissimaïa Gazeta : Petro Porochenko est piégé - le refus de Kiev de donner l’agrément à Mikhail 

Babitch pourrait être qualifié par Moscou de rupture des relations diplomatiques. 

Moskovskii Komsomolets : ambassadeur "non grata" - Kiev a grossièrement refusé Babitch. 

Vedomosti : pas d’ambassadeur – les relations russo-ukrainiennes au plus bas. 

RBK : que se passe-t-il à Rio la veille de l'ouverture des Jeux olympiques ? Les Jeux de Rio sont déjà 

entrés dans l'histoire pour leurs nombreux problèmes d'organisation. 

Kommersant : l'équipe de Russie a échappé à de nouvelles pertes - bien que la composition soit loin 

d'être optimale, le Comité international olympique a refusé jusqu'au dernier moment d'imposer une 

nouvelle sanction. 
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http://izvestia.ru/news/625485
http://www.kommersant.ru/doc/3055254
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https://rg.ru/2016/08/04/dolgopolov-dlia-nashih-sportsmenov-nastala-tiazhelejshaia-pora.html
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RBK : les think tanks mettent-ils en place une nouvelle guerre froide ? (Éditorial d'Andreï Bystritskii) 

Vedomosti : l’ex-juriste de Ioukos s’est souvenu des péchés de jeunesse. 

Vedomosti : MTS quitte l’Ouzbékistan – l’opérateur vend son affaire aux autorités locales, 

probablement en lien avec l’enquête anti-corruption que mènent les États-Unis. 

RBK : les métallurgistes laminés par la perte de 300 millions de dollars - la Commission européenne a 

mis en place des taxes antidumping contre les métallurgistes russes et chinois pour cinq ans. 

Nezavissimaïa Gazeta : les défenseurs des droits proposent aux autorités d'utiliser les standards 

internationaux pour l'accès à Internet. 

Moskovskii Komsomolets : Un ancien combattant de l'État islamique sur les projets d’attentats en 

Europe dans une interview depuis sa prison donnée au New York Times 

Situation intérieure 

Vedomosti : le service fédéral antimonopole propose à Poutine que la concurrence soit une priorité 

de l’État 

RBK : la Commission électorale centrale refuse le monitoring de la légitimité des élections de la 

Douma. 

Kommersant : la Cour européenne des droits de l'homme poursuit l’examen de l'affaire « Nemtsov et 

alii contre la Fédération de Russie » pour violation par la Russie de la liberté d'expression de Boris 

Nemtsov et de Kommersant en 2010 concernant la diffusion d’informations sur la corruption de 

l'ancien maire de Moscou, Loujkov. 

Nezavissimaïa Gazeta : Navalnyi enterre les démocrates - il se prépare aux campagnes suivantes. 

Kommersant : le procureur général appelé à vérifier la piste du service de sécurité ukrainien dans 

l'affaire de l'assassinat de Boris Nemtsov. 

Nezavissimaïa Gazeta : les Russes veulent une augmentation des pensions de retraite. 

Kommersant : Skolkovo plus large - le ministère des Finances propose de reproduire des centres 

d'innovation dans les régions russes dans le prolongement du centre de Skolkovo. 

Nezavissimaïa Gazeta : le ministère des Finances cherche de l'argent - seuls un miracle ou des 

mesures impopulaires pourront sauver le budget russe. 

France 

Kommersant : L’Olympia de Manet a déménagé à Saint-Pétersbourg - à l’Ermitage. Prêt exceptionnel 

du Musée d’Orsay à l’Ermitage. 

 

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (161 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de 
référence, indépendant à tendance pro-gouvernementale (86 000 exemplaires – Alisher 
Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, indépendant, critique, influent dans les 
cercles décisionnels (75 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal) ; RBC Daily – 
général à dominante économie et financière, indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia  - 
pro-gouvernemental, libéral (73 900 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, 
indépendant (40 000 exemplaires) ; Moskovskii Komsomolets, indépendant (1,9 million 
d’exemplaires, tirage le plus important). 
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