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DANS LA PRESSE RUSSE du 07/07/2016 

Sujet du jour : la presse s’intéresse à l’annulation soudaine par Vladimir Poutine de tous ses 

déplacements en région cette semaine. Il devait se rendre dans l’Altaï le 5 juillet,  à un forum du front 

populaire en Iakoutie le 6 juillet et visiter l’usine Akron dans la région de Novgorod le 7 juillet. Les 

experts se perdent en conjonctures entre le choix tactique de ne pas participer à certaines 

manifestations ou celui de prendre des congés tout simplement mais n’évoquent pas ouvertement de 

problèmes de santé à ce stade. RBK Daily constate que le Président n’a aucune rencontre avec la 

presse cette semaine. Le journal signale en encadré que le mardi 5 juillet ont été lancés des appels à 

la prière pour Poutine sur internet présentée comme une nouvelle mode rassemblant dans plusieurs 

villes du pays des personnes désireuses de prier ensemble pour la direction de l’État, pour l’Église et 

les autres personnes nécessiteuses, selon le père fondateur de l’idée de prière de masse. 

Unes 

Vedomosti : le ministère des Finances rajoutera des ressources aux producteurs de pétrole – le 

ministère des Finances prépare une nouvelle réforme fiscale du secteur pétrolier. 

RBK Daily : internet de réserve – qui sera chargé d’élaborer la « copie de sauvegarde » de l’internet 

russe ? 

Kommersant : le problème des produits de substitution aux importations – Transneft a rencontré des 

difficultés juridiques lors de l’achat de produits russes. La préférence nationale imposée par l’État 

dans le contexte des sanctions et contre-sanctions pourrait conduire à une situation de concurrence 

déloyale. Il semble que Transneft soit confronté à ce problème.  

Moskovskii komsomolets : la rencontre des chefs d’État en format de Normandie que les dirigeants 

européens voulaient organiser cette semaine avant l’ouverture du sommet OTAN-Russie est selon 

toute vraisemblance reportée à l’automne prochain. 

Nezavissimaia gazeta : la Moldavie remportera le marché russe si elle ouvre son espace aérien aux 

avions militaires russes – Chisinau pourrait permettre à Moscou des liaisons directes avec la 

Transnistrie.  

International 

Moskovskii komsomolets : que nous prépare le sommet de l’Otan à Varsovie – le sommet débute 

demain. 

Kommersant : « l’Otan s’invente artificiellement un grand ennemi » - interview d’Aleksandr 

Grouchko, représentant de la Russie auprès de l’Otan. 

Izvestia : « la construction d’un ordre mondial n’est possible qu’avec la Russie » - interview de 

l’ambassadeur de Russie en Allemagne. 

Vedomosti : Blair répondra de l’Irak. 

Nezavissimaia gazeta : les fantômes de la guerre en Iraq pourraient ruiner Tony Blair -  Londres 

reconnait que la campagne contre Saddam Hussein n’était pas justifiée. 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/07/648293-minfin-neftyanikov
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/07/577cf1209a7947517f8b3fb4
http://www.kommersant.ru/doc/3031516
http://www.mk.ru/politics/2016/07/06/poezdka-putina-na-vstrechu-normandskoy-chetverki-otlozhilas-do-oseni.html
http://www.mk.ru/politics/2016/07/06/poezdka-putina-na-vstrechu-normandskoy-chetverki-otlozhilas-do-oseni.html
http://www.mk.ru/politics/2016/07/06/poezdka-putina-na-vstrechu-normandskoy-chetverki-otlozhilas-do-oseni.html
http://www.ng.ru/cis/2016-07-07/1_moldavia.html
http://www.ng.ru/cis/2016-07-07/1_moldavia.html
http://www.mk.ru/politics/2016/07/06/chto-varshavskiy-sammit-nato-nam-gotovit.html
http://www.kommersant.ru/doc/3031545
http://izvestia.ru/news/620933
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/07/648286-otvetit-britanskii-premer
http://www.ng.ru/world/2016-07-06/7_iraq.html
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Nezavissimaia gazeta : Pékin a envoyé une salve d’informations à Washington – la mer de Chine 

bouillonne de manœuvres militaires des deux puissances. 

RBK Daily : la Toscane pour la Crimée - qui veut lever les sanctions dans les régions italiennes. 

Kommersant : la commission électorale centrale se chargera du référendum de Sébastopol. 

Moskovskii komsomolets : guerre des clans en Abkhazie – 17 personnes ont été blessées lors 

d’incidents à Soukhoumi le 5 juillet. Le « président » de la république auto-proclamée, Raoul 

Khadjimba, serait d’accord pour discuter avec l’opposition. 

Nezavissimaia gazeta : la Rada compte de nouveau les jours avant sa dissolution – des actions de 

protestations des syndicats ont commencé contre le « génocide tarifaire ». L’opposition bloque le 

travail du parlement tant qu’aucune baisse des tarifs du gaz, de l’électricité, de l’eau et du chauffage 

n’aura pas été décidée. 

Moskovskii komsomolets : enquête sur les volontaires ukrainiens ayant combattu du côté de la DNR 

et LNR et renvoyés ensuite par la Russie en Ukraine. 

Vedomosti : l’UE a préparé une instruction contre l’évasion fiscale – fin juin, les pays européens ont 

adopté une directive du Conseil de l’Union européenne pour l’harmonisation des règles contre 

l’évasion fiscale. Les compagnies russes pourraient en souffrir. 

Vedomosti : l’Europe se prépare à une crise bancaire – la crise bancaire italienne pourrait s’étendre 

sur fond de Brexit. 

Nezavissimaia gazeta : les agriculteurs allemands se préparent à la levée de l’embargo russe. 

Nezavissimaia gazeta : John Kerry a dit en Géorgie « tout sera OK » - Washington soutient Tbilissi 

dans toutes ses aspirations euro-atlantiques. 

Kommersant : l’« État islamique » agite la Géorgie – Kommersant s’est procuré une lettre audio de 

deux combattants du groupe accusant les villageois de ne pas vouloir « conquérir pour la foi ». 

Nezavissimaia gazeta : comment allons-nous conquérir le marché iranien (tribune). 

Politique intérieure 

Vedomosti : les dettes des autres – l’homme d’affaires et ombudsman Boris Titov propose de 

supprimer la responsabilité pénale pour évasion fiscale et non-paiement des salaires pour les 

hommes d’affaires envers lesquels l’État a des dettes. 

Nezavissimaia gazeta : Pour la première fois, la Russie fera des coupes du budget de l’État – le 

gouvernement confirme une réduction du budget pour les trois prochaines années conduisant à une 

hausse de la proportion des dépenses militaires bien que le ministère des Finances recommande de 

diminuer celles-ci également. 

Vedomosti : Poutine est devenu invisible – Vladimir Poutine a soudainement annulé trois de ses 

voyages prévus en région. Le Kremlin assure qu’il n’y avait rien à annuler. 

http://www.ng.ru/world/2016-07-07/1_china.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/07/577cdba99a79475960d65d89
http://www.kommersant.ru/doc/3031571
http://www.mk.ru/politics/2016/07/06/besporyadki-v-abkhazii-nyneshnyaya-smuta-prodolzhenie-borby-khadzhimbistov-i-bagapshistov.html
http://www.ng.ru/cis/2016-07-07/1_rada.html
http://www.mk.ru/social/2016/07/06/ukraincev-voevavshikh-za-dnr-i-lnr-vydvoryayut-iz-rossii.html
http://www.mk.ru/social/2016/07/06/ukraincev-voevavshikh-za-dnr-i-lnr-vydvoryayut-iz-rossii.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/07/648291-es-uhodom-nalogov
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/07/648274-evropa-bankovskomu-krizisu
http://www.ng.ru/economics/2016-07-06/4_farmers.html
http://www.ng.ru/cis/2016-07-07/6_gruzia.html
http://www.kommersant.ru/doc/3031695
http://www.ng.ru/world/2016-07-07/3_kartblansh.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/07/648283-biznes-ombudsmen
http://www.ng.ru/economics/2016-07-07/4_budget.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/07/648284-putin-neviezdnim
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RBK Daily : cérémonies sans Poutine – le chef de l’État a annulé tous ses déplacements prévus cette 

semaine. 

Nezavissimaia gazeta : après 16 ans de « dictature de la loi », les décisions prises par le parlement 

sont déclarées non-officielles – la loi de création de la garde nationale a été légèrement modifiée 

entre celle adoptée par la Douma et celle signée par le Président Poutine, le port d’armes sera 

octroyé pour cinq ans au lieu des dix ans prévus initialement dans la loi adoptée. 

Kommersant : contradiction entre deux textes de loi sur le port d’armes. 

Kommersant : « On n’a beaucoup de loi qui, malheureusement, ne marchent pas » - interview du 

directeur général de Megafon. 

RBK Daily : hier soir le gouvernement a ouvert la vente de 10% des actions d’Alrossa (diamants) dont 

il espère obtenir 50 milliards de roubles.  

Nezavissimaia gazeta : Russie unie se rend aux élections avec un programme orienté social. 

RBK Daily : le tribunal a refusé de libérer Nikita Belykh – malgré leur renommée, ses protecteurs 

n’ont pas aidé. 

Kommersant : il a manqué des protecteurs et 28 millions de roubles à Nikita Belykh qui reste à la 

prison de Lefortovo. 

Moskovskii komsomolets : 28 millions n’ont pas aidé Belykh – l’ancien gouverneur reste en prison. 

Moskovskii komsomolets : Astakhov entre le passé et l’avenir – la mentalité des services chargés de 

la défense des droits des enfants a conservé le niveau des commissions soviétiques chargées des 

mineurs. 

Nezavissimaia gazeta : la crise entraine les citoyens vers l’économie de l’ombre. 

France 

Moskovskii komsomolets : le 70e festival de théâtre d’Avignon a commencé. 

Moskovskii komsomolets : à l’Euro une finale anticipée – présentation par MK des équipes de France 

et d’Allemagne pour le match qui décidera du deuxième finaliste. 

Kommersant : pas encore la finale – les Français rêvent d’une revanche pour les vexations 

allemandes de la dernière fois. 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/07/577ced289a7947214102dae3
http://www.ng.ru/editorial/2016-07-07/2_red.html
http://www.ng.ru/editorial/2016-07-07/2_red.html
http://www.kommersant.ru/doc/3031650
http://www.kommersant.ru/doc/3031678
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/07/577bcdc09a7947c3836aec0c
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/07/577bcdc09a7947c3836aec0c
http://www.ng.ru/moscow/2016-07-07/5_edro.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/07/577c976f9a794726f686ba3d
http://www.kommersant.ru/doc/3031560
http://www.kommersant.ru/doc/3031560
http://www.mk.ru/social/2016/07/06/mosgorsud-ostavil-belykh-pod-arestom-vzvesiv-detali-ego-lichnoy-zhizni.html
http://www.mk.ru/politics/2016/07/06/astakhov-mezhdu-proshlym-i-budushhim.html
http://www.ng.ru/economics/2016-07-07/1_crisis.html
http://www.mk.ru/culture/2016/07/06/v-avinone-nachal-rabotat-samyy-statusnyy-teatralnyy-festival-evropy.html
http://www.mk.ru/sport/2016/07/06/na-evro-dosrochnyy-final.html
http://www.kommersant.ru/doc/3031352

