
DANS LA PRESSE RUSSE du 06/06/2016 

Unes 

Vedomosti : Yandex a l’intention de se trouver sur Facebook – Yandex mène des négociations avec 

Facebook sur un partenariat dans les services et la publicité. La compagnie russe veut recevoir un 

accès aux internautes mobiles des réseaux sociaux. 

RBK Daily : deux milliards pour « Roussneft » - la compagnie pétrolière de Mikhail Goutseriev se 

prépare à une introduction sur la bourse de Moscou d’ici la fin de l’année de 25 à 49% de ses actions. 

Kommersant : Daech pourrait être privé de sa « capitale » - les deux coalitions anti-Daech (russe et 

américaine) ont uni leurs efforts pour libérer Raqqa. 

Nezavissimaia gazeta : Pour Berlin, Moscou n’est déjà plus un partenaire – nets accents anti-russes 

dans le nouveau livre blanc du Bundestag. 

Moskovskii Komsomolets (éditorial) : vous n’avez pas d’argent ? Voici Koudrine pour vous. 

Novaia gazeta : deux années de guerre dans le Donbass – tout le monde aura honte. Reportage sur la 

situation dans le Donbass. 

Rossiskaïa Gazeta : pour quoi vote Pamfilova ? (interview) – Pamfilova déclare que les prochaines 

élections à la Douma seront plus propres que les précédentes. 

Izvestia : le Conseil de la Fédération conduit une révision de la législation anti-narcotique.  

International 

Vedomosti : les informations sur les coupables de la mort des passagers du Boeing MH17 dans le 

Donbass seront publiées « après l’été », cette année. Le groupe d’enquête international pourrait 

manquer de données. 

Vedomosti : l’OSCE sans yeux – la mission de l’OSCE dans le Donbass a perdu tous ses drones.  En 

cinq jours ses deux derniers appareils ont été abattus. 

Nezavissimaïa Gazeta : menace turque imminente sur Alep – les États-Unis soutiennent Ankara pour 

empêcher l’armée d’al-Assad de prendre Raqqa. 

Vedomosti : ni ami ni ennemi – la politique de la Russie qualifiée de l’un des principaux défis de 

l’Allemagne dans la dernière rédaction du livre blanc sur les questions de sécurité. 

RBK Daily : comment le Bundestag a aidé Erdogan. 

Kommersant : « la Russie comprend très nettement nos intérêts en matière de sécurité » - interview 

de l’Ambassadeur d’Israël sur les relations bilatérales russo-israéliennes.  

Rossiskaïa Gazeta : le temps de construire des ponts – le club international « Valdaï » a présenté son 

nouvel exposé sur le pivot asiatique, l’occasion d’évoquer la future visite du président russe en Chine 

et le choix russe entre l’Occident et l’Orient. 

Rossiskaïa Gazeta : l’OPEP vidange le baril – l’Arabie saoudite réduit sa production de pétrole. 

Kommersant : un tiers des citoyens russes considère que Nadejda Savtchenko est une prisonnière 

russe – 34% des réponses d’un sondage du « centre-Levada » affirment que la pilote ukrainienne 

aurait dû purger sa peine intégralement en Russie.  
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Nezavissimaïa Gazeta : on essaie encore de sauver l’Église panorthodoxe – la grande cathédrale des 

Églises orthodoxes doit s’ouvrir dans deux semaines en Crète mais le métropolite d’Odessa et l’Église 

bulgare ne souhaitent plus participer. 

Kommersant : les Orthodoxes se déchirent sur la question de l’œcuménisme.  

Nezavissimaïa Gazeta : l’île de Crimée dans un océan de problèmes (opinion) – la Crimée victime de 

l’inflation, de la pauvreté et des problèmes de transport liés au blocage terrestre de la péninsule par 

l’Ukraine. 

Politique intérieure 

Vedomosti (éditorial) : retraite effrayante – les réformes sans fin du système des retraites ne 

convainquent nullement les citoyens que leur vieillesse sera heureuse. Tel est le résultat d’un 

sondage. Si pour près de 50% la retraite signifie une baisse du niveau social et professionnel de la 

personne, 39% ont une vision apocalyptique de la retraite qu’ils associent à la misère pécuniaire et à 

la dépendance physique.  

Nezavissimaïa Gazeta : le budget national devient davantage bourgeois – les statistiques sur les 

recettes de l’État russe pour le début de l’année sont rendues publiques. 

Nezavissimaïa Gazeta : en Russie la criminalité augmente et les salaires s’effondrent – jeudi dernier, 

Rosstat a publié les chiffres des quatre premiers mois de l’année. 

Vedomosti : la soustraction de Platon – le gouvernement soutiendra les chauffeurs de poids-lourds 

aux frais des régions : la commission de la Douma a recommandé d’adopter la loi et de diminuer les 

taxes sur le transport du fait de la mise en place du système Platon. 

RBK Daily : haute école du salaire – quelles ont été les ressources financières des directeurs des 

grandes écoles russes en 2015 ? Premier de la liste Vladimir Litvinienko, recteur de l’université de 

Saint Pétersbourg avec plus de  277 millions de roubles. Second : Vladimir Maou recteur de 

l’académie présidentielle de l’administration publique avec 53,7 millions de roubles (contre 38,8 en 

2014. 

Nezavissimaïa Gazeta : la coalition démocratique est sortie de l’ombre du Kremlin – les démocrates 

ont subi de lourdes pertes dans leurs rangs. 

RBK Daily : le chef de la direction du FSB, Victor Voronine a présenté sa démission  après un scandale 

lié à la corruption. Il était pourtant donné favori pour prendre la tête du FSO. 

Kommersant : Koudrine prépare des propositions hautement consensuelles – le centre des analyses 

stratégiques a entrepris de remplir la mission confiée par le Président. 

Moskovskii Komsomolets : la Russie renait-elle ou lève-t-elle la tête ? – les mots sont importants, les 

États-Unis ont évoqué une « resurgent Russia », traduit en russe comme « Russie renaissante » qui a 

conduit Konstantin Kosatchev a remercié les Américains pour ce « compliment ». 

France 

Rossiskaïa Gazeta : Paris a presque coulé dans la Seine – de fortes inondations ont presque recouvert 

la capitale française, la catastrophe a été évitée de peu. 

Izvestia : Elena Vesnina et Ekaterina Makarova se sont arrêtées à seulement une marche de la 

victoire à « Roland Garros ». 

Novaïa Gazeta : une vague d’information a recouvert Paris à la tête – reportage depuis le « déluge ». 
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