
DANS LA PRESSE RUSSE du 08/06/2016 

Unes 

Vedomosti : les épargnants demandent une amnistie – de plus en plus fréquemment les Russes 

s’efforcent d’utiliser l’amnistie du capital. Les détenteurs de comptes à l’étranger montrent un 

intérêt particulier pour cette mesure, eux qui risquent de perdre leurs économies. 

RBK Daily : quatre questions sur les livraisons de gaz en Ukraine – Naftogaz a demandé à Gazprom de 

renouveler les livraisons de gaz russe stoppées en novembre 2015. Les conditions de l’Ukraine sont 

d’obtenir un prix inférieur au prix européen mais cela n’arrange pas Gazprom. 

Kommersant : amphétamines de Perm – une semaine après la liquidation de la direction de lutte 

anti-drogue et sa réintégration au sein du ministère de l’Intérieur, s’achève à Perm une affaire 

judiciaire contre deux chimistes produisant des amphétamines en grande quantité et 

approvisionnant le marché européen. 

Moskovskii komsomolets : peut-on réanimer la Douma ? À l’occasion des élections. 

Nezavissimaia gazeta : les milliards pétroliers coulent à côté du budget – la Russie enfouit dans la 

terre des tonnes d’or noir. Pannes, défauts dans l’exploitation, infrastructures déficientes, des 

milliards de dollars de pétrole sont perdus en Russie dès l’extraction qui auraient pu alimenter le 

budget et qui, à défaut, sont néfastes à la santé des habitants des zones concernées. 

Rossiskaia gazeta : il est devenu plus difficile cet été d’envoyer les enfants en colonie de vacances. 

Novaia gazeta : l’empire russe renaît mais il manque de couronne – sur les raisons de l’indulgence 

des autorités russes à l’égard  de la famille des Romanov. 

 

International 

Izvestia : Moscou et Jérusalem vont renforcer leurs liens – négociations russo-israéliennes au plus 

haut niveau au Kremlin. 

Rossiskaia gazeta : les dirigeants de Russie et d’Israël ont discuté de la lutte contre le terrorisme et 

de la coopération dans le domaine énergétique. 

Kommersant : visite sous le signe du silence – qui a été l’unique héros de la rencontre 

Poutine/Netanyahou. Le traducteur qui a rencontré des difficultés. 

Moskovskii komsomolets : Poutine pourrait devenir médiateur – sur la rencontre d’hier avec le 

premier ministre israélien. 

Vedomosti : le pire moment depuis trente ans – les tensions dans les relations entre la Russie et les 

États-Unis ont des conséquences négatives sur l’armement nucléaire. L’arsenal nucléaire ne doit pas 

être l’unique atout de Moscou estiment les experts. 

Nezavissimaia gazeta : la « mission de paix » de Serguei Choigou – au sommet des ministres de la 

défense à Astana, on discutera des événements de Aktobe et on approuvera un plan de manœuvres. 

Novaia gazeta : attaque sur Aktobe – qui est derrière l’opération terroriste dans la ville kazakhe 

frontalière avec la Russie ? Faits et versions. 

Moskovskii komsomolets : terroristes mobiles dans la steppe kazakhe.  
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Vedomosti : il y a un tribunal après la mort – la cour européenne des droits de l’Homme continue 

d’examiner l’affaire de Léonid Nikolaev, activiste et membre du groupe d’art contestataire « Voïna » 

mort en 2015. 

RBK Daily : à nouveau Clinton – comment une femme est, pour la première fois, arrivée en finale de 

la campagne présidentielle américaine. 

Kommersant : ce qui est bon pour les Russes donne un livre en allemand – à propos de la sortie du 

livre d’un journaliste allemand « Poutine – la logique du pouvoir ». 

Nezavissimaia gazeta : le patriarcat de Moscou accusé d’entente avec la Bulgarie par les autres 

Églises. 

Nezavissimaia gazeta : Daech s’effondre à vue d’œil – les désertions massives et les défaites sur le 

terrain enterreront le califat. 

Kommersant : la Turquie élargit le front anti-terroriste. 

Novaia gazeta : liberté hybride – enquête sur la situation en Ossétie du sud. 

 

Politique intérieure 

Moskovskii komsomolets : première victoire de la nouvelle commission électorale centrale – le 

maire de Vladivostok, Igor Pouchkarev, selon toute vraisemblance s’est retrouvé derrière les 

barreaux moins pour une affaire de corruption que pour des raisons politiques. Ella Pamfilova, la 

présidente de la commission électorale centrale aurait donné un signal clair à l’élite régionale en 

parlant des circonstances  indéterminées de son arrestation. 

Nezavissimaia gazeta : Navalnyi sape l’unité de l’opposition – les considérations sur la possibilité 

d’un boycott des élections parlementaires effrayent les autres partis d’opposition que sont 

« Iabloko » et « Parnass ». 

Vedomosti : nouvelles dispositions pour les prisonniers malades – le ministère de la Santé n’achètera 

plus de médicaments pour les porteurs du VIH et de l’hépatite purgeant leur peine. La mesure 

devrait prendre effet en 2017. 

Vedomosti : le général et les agents – les défenseurs des droits de l’Homme sont sortis contents de 

leurs première rencontre avec le défenseur des droits de l’Homme, Tatiana Moskalkova. 

Nezavissimaia gazeta : Moskalkova a passé la vérification – les défenseurs des droits de l’Homme ont 

rencontré le nouvel ombudsman. 

RBK Daily : bulles dans les secteurs financiers et de crédits – quels risques empêchent la Banque 

centrale d’assouplir sa politique ? 

Rossiskaia gazeta : la logique du quatrième pouvoir – Vladimir Poutine a présenté son point de vue 

sur le journalisme moderne. 

RBK Daily : été sans vacances – plus d’un quart des Russes économiseront sur leurs vacances. Selon 

un sondage du centre-Levada , ce chiffre n’a jamais été aussi élevé depuis 16 ans. 

Izvestia : les chômeurs se comptent à l’automne – projets d’infrastructures pour les chômeurs. 
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Moskovskii komsomolets : le gouvernement protègera les Russes de la nourriture – une liste des 

produits permettant de lutter contre le surpoids a été établie. 

Moskovskii komsomolets (tribune de la présidente du cinéma documentaire du Caucase) : je veux 

revenir en arrière dans la « prison des peuples »  – comment le monde russe en tant que projet de 

civilisation quitte le Nord Caucase. 

 

France 

Vedomosti : la Société générale doit de l’argent à Kerviel – la Société générale devra payer à l’ancien 

trader Jérôme Kerviel 450 000 euros pour licenciement illégal et non-paiement de bonus. 
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