
DANS LA PRESSE RUSSE du 07/06/2016 

Unes 

Vedomosti : l’Europe vérifiera les contrats à l’avance – la Commission européenne est proche de 

recevoir le droit d’analyser les contrats sur les livraisons de gaz avant leur signature. Globalement, 

pour Gazprom cette situation ne change rien selon les experts. 

RBK Daily : le pétrole sibérien à un prix arabe – le Kremlin a trouvé un investisseur pour le gisement 

d’Erguinsk, il s’agit du fonds arabe Mubadala qui pourrait recevoir la part minoritaire des actions du 

dernier grand gisement russe. Le Président Poutine aurait approuvé l’opération. 

Kommersant : le travail sur l’élaboration d’une nouvelle stratégie pour la banque publique VEB en 

cours d’achèvement. 

Nezavissimaia gazeta : Téhéran dicte ses conditions à Moscou – la Russie a trouvé 2,5 milliards 

d’euros de son propre budget déficitaire pour Téhéran. 

Moskovskii komsomolets : Dmitri Kissiliev est rentré de Crimée en Russie – éditorial critique sur le 

présentateur du journal télévisé de Russia 1 le dimanche soir, Dmitri Kissiliev, et ses attaques contre 

le quotidien indépendant. 

Rossiskaia gazeta : les leçons de russe – pourquoi les étudiants étrangers viennent-ils à nouveau 

étudier en Russie. 

International 

Vedomosti : péril « jaune » au Kazakhstan – les événements au Kazakhstan – l’attentat terroriste et 

les manifestations massives -  ne sont pas liés entre eux et ne seraient pas instrumentalisés de 

l’extérieur selon les  experts. 

RBK Daily : incidents à Aktobe – ce qui a conduit à la déstabilisation au Kazakhstan. 

Kommersant : visite d’un niveau interarmées – Serguei Choigou discutera de la sécurité régionale à 

Astana et à Achkhabad. 

Kommersant : le djihad se rapproche de la frontière avec la région d’Orenbourg – l’opération anti-

terroriste se poursuit au Nord du Kazakhstan. 

Nezavissimaia gazeta : stabilité illusoire du régime de Nazarbaiev – le Kazakhstan a subi une 

tentative de coup d’État et des attentats terroristes. 

Moskovskii komsomolets : le plan des attentats au Kazakhstan a été préparé au Daguestan. 

Izvestia : au Kazakhstan commence un « printemps centre-asiatique » - la déstabilisation de l’Asie 

centrale menace la sécurité de la Russie. 

Nezavissimaia gazeta : en échange d’un tank, Israël aide la Russie à relever son agriculture – Vladimir 

Poutine rencontre aujourd’hui Benyamin Netanyahou. 

Moskovskii komsomolets : la course des coalitions – l’attaque de Raqqa menace de pousser la Russie 

et les États-Unis. 

RBK Daily : le résultat des nationalisations en Crimée va être revu. 

Nezavissimaia gazeta : les exigences du FMI pourraient provoquer un nouveau Maïdan en Ukraine. 
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Nezavissimaia gazeta : démonstration de force en mer Baltique – 50 navires de guerre de 12 pays de 

l’OTAN participent aux manœuvres en mer Baltique. 

Nezavissimaia gazeta (tribune) : la Russie et l’Arabie saoudite condamnées à coopérer. 

Rossiskaia gazeta : à un tarif de partenaire – « Gazprom » investira jusqu’à 100 milliards de roubles 

dans le réseau de gazoducs de Kirghizie jusqu’en 2030. 

Izvestia : les communistes grecs appellent à une sortie de l’Union européenne et de l’Otan – 

interview du député européen communiste Sotiris Zarianopoulos. 

Moskovskii komsomolets : deux Europes – Tbilissi et Kiev n’ont jamais évoqué leur « européanité » 

et l’Union européenne considère que ces pays appartiennent à un autre monde. 

Politique intérieure 

Vedomosti : l’entrainement des cerveaux – éditorial consacré à la fuite des cerveaux scientifiques 

russes et à la crainte que cette fuite suscite au plus haut niveau. Comparaison avec la situation 

chinoise, identique mais sans crainte des pouvoirs publics qui comprennent qu’un scientifique 

chinois même à l’étranger continue de servir la Chine, indirectement, dans le contexte de la 

mondialisation. 

Kommersant : Moscou a perdu dans la globalisation – d’après l’indice A.T. Kearney des villes globales 

les plus influentes, Moscou a perdu quatre places et arrive à la 18e place du classement des villes 

globales. 

Moskovskii komsomolets : malgré les sanctions, la Russie attire les investisseurs – les achats d’action 

ont permis une remontée du prix du pétrole. 

RBK Daily : informations dans la loi – l’exigence de vérifier les informations et l’interdiction d’une 

participation étrangère de plus de 20% seront retirées de la loi sur les agrégateurs d’information. 

Nezavissimaia gazeta : loi sur les agrégateurs d’information – on a rendu un peu de liberté à 

Internet. 

Kommersant : l’internet russe ne se repose pas – d’après une étude de Qrator Labs, l’internet russe 

est le troisième plus stable au monde après la Grande-Bretagne et les États-Unis. 

RBK Daily : 60% aux écrans – les Russes ont perdu la certitude que la censure n’existait plus – à la 

différence du début des années 2000, la majorité des Russes ne considèrent plus que rien ne menace 

la liberté d’expression dans le pays mais ils continuent de préférer la télévision comme source 

d’information et ne lui cherchent pas de remplaçant. 

Vedomosti : échec préliminaire – la popularité de « Russie unie » aurait, selon le « centre-Lévada », 

chuté de 7% après les primaires.  Mais le nombre des volontaires pour participer aux élections de la 

Douma a lui aussi chuté. 

RBK Daily : deux tiers de déçus – « Russie unie » confrontée à une chute brutale dans les sondages. 

Vedomosti : les députés ont approuvé « l’impôt sur Google » - le projet de loi oblige les étrangers à 

payer la TVA sur la vente des services en ligne mais pas sur le software. L’État devrait y gagner pas 

moins de 10 milliards de roubles. 

RBK Daily : 10 milliards des étrangers – ce que l’impôt sur Google pourrait rapporter à l’État russe. 

http://www.ng.ru/armies/2016-06-06/1_baltops.html
http://www.ng.ru/world/2016-06-07/3_kartblansh.html
http://rg.ru/2016/06/06/gazprom-zajmetsia-razvitiem-potrebnostej-kirgizii-v-gaze.html
http://izvestia.ru/news/616616
http://www.mk.ru/politics/2016/06/06/dve-evropy.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/06/07/643869-pragmatichnii-podhod-mozgam
http://www.kommersant.ru/doc/3006932
http://www.mk.ru/economics/2016/06/06/nesmotrya-na-sankcii-rossiya-manit-investorov.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/07/57548c679a7947961f3b3dab
http://www.ng.ru/politics/2016-06-07/3_web.html
http://www.kommersant.ru/doc/3006949
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/07/575430279a794710fbc63c11
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/06/07/643858-reiting-edinoi-rossii-mae-upal-srazu-7
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/07/5755ac7e9a79475f326897e6
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/06/06/643828-deputati-nalog-google
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/07/575560269a79474677700b0f


Kommersant : Moscou attend un cadeau de Grozny – le gouvernement aurait trouvé un moyen de 

répartir les actifs pétroliers entre la Tchétchénie et Rosneft. 

Nezavissimaia gazeta : Kassianov a fixé le jour de la revanche au 9 juin. 

Izvestia : Vladimir Jironovski a déclaré que le parti LDPR est prêt à mener des primaires. 

Vedomosti : l’incendie des portes du FSB coute 1,5 million de roubles – l’accusation a réclamé une 

amende de 1.5 million de roubles pour l’artiste Piotr Pavlenskii et son action « menace » qui a 

consisté à mettre le feu aux portes du QG du FSB. 

Nezavissimaia gazeta : le patriarcat œcuménique est prêt à tenir la cathédrale en Crète à n’importe 

quel prix – dans les jours à venir, l’on doit s’attendre à la suppression de la cathédrale ou à un accord 

de sortie entre « Constantinople et Moscou ». 

France 

Moskovskii komsomolets : comment les services spéciaux ukrainiens ont sauvé la France en arrêtant 

un « extrémiste » à la frontière. 

Izvestia : « le 14 juin l’économie française sera paralysée » – interview de Philippe Martinez. 
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