
DANS LA PRESSE RUSSE du 09/06/2016 

Unes 

Vedomosti : assurance contre les sanctions – le pont de Kertch dont la construction coûtera 228 

milliards de roubles a été assuré pour 1 milliard dans une petite compagnie de Crimée. Ce choix 

aurait été fait en raison des sanctions. 

RBK Daily : cinq questions sur le nouvel avion – à Irkoutsk a eu lieu la présentation du nouvel avion 

de ligne russe le MS-21. La Russie espère avec lui faire concurrence à Boeing et Airbus sur le marché 

mondial. 

Moskovskii komsomolets : présentation du nouvel avion de ligne russe. 

Rossiskaia gazeta : le MS du 21ème siècle – le nouvel avion de ligne russe a été présenté à Irkoutsk. 

Nezavissimaia gazeta : Moscou se transforme en partenaire de moindre importance pour la Chine – 

les rythmes de croissance des échanges commerciaux entre la Fédération de Russie et la Chine fixés 

par Vladimir Poutine n’ont pas été atteints. 

Kommersant : rencontre à Minsk entre Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko. 

 

International 

Vedomosti : l’étranger aidera – le statut de candidat d’Hillary Clinton confèrera à la campagne 

électorale américaine une coloration de politique étrangère. 

Vedomosti : la dette de Kertch à Rotenberg – le budget doit 3.7 milliards de roubles à la compagnie 

d’Arkadi Rotenberg pour la construction du pont de Kertch. 

Vedomosti : selon BP, la Russie l’an dernier serait devenue le premier exportateur de pétrole, devant 

l’Arabie saoudite. 

RBK Daily : deux années avant le football – la Russie se prépare à accueillir les championnats du 

monde en 2018. 

Moskovskii komsomolets : Loukachenko contre Poutine harassé de fatigue – la Biélorussie exige que 

les prix du gaz soient diminués de moitié pour elle. 

Nezavissimaia gazeta : Loukachenko propose de mettre en œuvre la coopération entre les deux pays 

pour une intégration économique plus étroite afin de lutter contre la crise. 

Rossiskaia gazeta : les dirigeants de Russie et de Biélorussie ont parlé des prix du gaz et de 

coopération. 

Nezavissimaia gazeta : Savtchenko rebat les cartes de Porochenko – en faisant des déclarations 

ambiguës sur le Donbass. 

Nezavissimaia gazeta : Moscou prête à livrer des armes à Achkhabad – la Russie est préoccupée par 

la situation sur la frontière turkméno-afghane. 
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Politique intérieure 

Vedomosti : les primaires comme un prétexte – les élections préliminaires à « Russie unie » ont 

montré dans quelques régions la stabilité sociale et politique de la direction. Même l’ingérence du 

centre fédéral n’a pas aidé. 

RBK Daily : la structure « Rostekh » présentera aujourd’hui une nouvelle messagerie électronique 

destinée à l’administration russe. Elle avait été commandée par le gouvernement car on estimait que 

l’utilisation de messageries étrangères  pour une communication entre les services de l’État 

représentait un danger. 

RBK Daily : retraité de la sécurité économique – Poutine a renvoyé le chef de l’une des directions clé 

du FSB, Iourii Iakovlev. Le FSB subit actuellement les mutations les plus importantes depuis plusieurs 

années. 

RBK Daily : pas d’investissements, pas de croissance – les indicateurs montrent que la récession se 

poursuit et que l’économie n’a pas encore pris le chemin de la croissance. Les autorités, elles, 

affirment que le fond de la crise a été atteint en 2015. 

Nezavissimaia gazeta : l’économie russe n’a pas encore touché le fond. 

Moskovskii komsomolets : syndrome d’une fatigue chronique – l’économie mondiale a retrouvé la 

croissance même faible, tandis que nous, nous continuons notre chute. 

RBK Daily : économie politique – le monde des affaires a réduit ses financements aux partis 

politiques depuis 2015. 

Vedomosti : une loi pour la reconversion des députés – un projet de loi a fait son apparition à la 

Douma dont le but est de faciliter la reconversion des anciens députés et membres du conseil de la 

Fédération. 

Vedomosti : le FSB prisonnier du FSB (éditorial) – réflexion sur le rôle du FSB dans la répression de 

l’art contestataire russe à l’issue du procès de Piotr Pavlenskii reconnu coupable d’avoir brûlé la 

porte du QG du FSB et condamné à une amende de 500 000 roubles et à des dommages et intérêts 

de 450 000 roubles et sur les différentes formes de l’art contestataire russe entre « Voïna », « Pussy 

Riots », plutôt politiques et P. Pavlenskii, ambassadeur d’une expression totalement abstraite. 

Moskovskii komsomolets (éditorial) : il était une fois Pavlenskii… « l’artiste » a été condamné mais il 

ne paiera pas l’amende et n’encourra pas de peine. 

Kommersant : une opération à 4 ou 5 chiffres – l’artiste Piotr Pavlenskii condamné à une amende 

pour destruction d’un objet du patrimoine culturel [les portes du QG du FSB]. 

Vedomosti (tribune d’Alexei Oulioukaev) : de 2 à 4% - conseils du ministre du développement 

économique pour relancer l’économie russe alors que celle-ci « se trouve en phase de stagnation ». 

Vedomosti : pas de témoin, pas de banquier – les propriétaires des banques en faillite n’occupant 

pas de fonction au sein de l’organisme financier et ne signant pas de documents peuvent facilement 

échapper à leurs responsabilités reconnaît l’agence d’assurance des dépôts. 

Nezavissimaia gazeta : les bons résultats présentés par Rosneft dépassent les attentes les plus 

optimistes. 
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Kommersant : un ancien général du FSB gardait des centres de production avec des âmes mortes 

mais le tribunal a considéré que l’homme poursuivi pour « machination » ne devait même pas faire 

l’objet d’une assignation à domicile. 

 

France 

Rossiskaia gazeta : Moutaux n’est pas arrivé jusqu’en France – article consacré à l’arrestation d’un 

Français en Ukraine soupçonné par les services spéciaux ukrainiens de terrorisme. 

Izvestia : la France prête pour l’Euro 2016. 
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