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DANS LA PRESSE RUSSE du 12/07/2016 

Sujet du jour : Les Unes sont diverses mais plusieurs publications s’intéressent à la poursuite des 

privatisations pour déplorer qu’à ce stade les recettes soient bien loin de compenser le déficit du 

budget et pour regretter la vente de joyaux du pays (notamment le producteur de diamants Alrosa) à 

un moment où les prix ne sont pas en faveur de la Russie. Le paquet des lois anti-terroristes dit paquet 

Iarovaia continue de susciter l’ire de certains journalistes. C’est le cas aujourd’hui dans Moskovskii 

komsomolets qui publie une lettre ouverte très critique. 

Unes 

Vedomosti : le pont financier d’Arcadi Rotenberg – la majorité des contrats pour la construction du 

pont de Kertch pourraient être gérée non pas par le trésor public russe mais directement par la 

banque Mossoblbank détenue majoritairement par Rotenberg et ses proches. 

RBK Daily : les tour-opérateurs ont contourné l’interdiction sur les charters – alors que les autorités 

n’ont toujours pas retiré l’interdiction sur les vols charters en direction de la Turquie, les tour-

opérateurs ont trouvé une solution temporaire : ils achètent des places sur des vols réguliers mais 

cela ne permettra d’envoyer en Turquie que 15 fois moins de touristes que les années précédentes. 

Izvestia : les plus travailleurs pourraient être privés de retraite – on propose d’économiser sur les 

retraites de ceux qui continuent de travailler après leur départ à la retraite et qui gagnent plus d’un 

million de roubles par an. 

Kommersant : la Russie prête encore un sous-marin nucléaire à l’Inde. 

Moskovskii komsomolets (lettre ouverte au président) : verdict inhumain – les lois de Poutine. Lettre 

très critique sur les lois anti-terroristes dite, loi Iarovaia. 

Nezavissimaia gazeta : tout est à vendre ! : les diamants, le pétrole, les bateaux et les banques – le 

déficit budgétaire est 60 fois plus important que les recettes de la vente d’Alrosa. 

Rossiskaia gazeta : morts au combat – des terroristes ont attaqué le colonel Khabibouline et le 

lieutenant Dolguine qui sont morts au combat. 

International 

Vedomosti : Obama veut partir avec l’image d’un pacificateur – le président américain sortant 

pourrait proposer à la Russie de nouvelles initiatives dans le contrôle des armements stratégiques. 

Nezavissimaia gazeta : Washington impose à Moscou de nouvelles conditions pour START 3 – Obama 

souhaite prolonger l’accord jusqu’en 2026 

Izvestia : Prolongation de START-3 : les intérêts de la Russie et des États-Unis. 

Rossiskaia gazeta : adversaires ? partenaires ? Tribune de Leonid Razdikhovskii sur le sommet de 

l’Otan. 

Kommersant : les élections américaines dans le viseur – le meurtre d’afro-américains et de policiers 

aiguise la campagne électorale américaine. 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/12/648834-mosoblbank-kerchenskomu-mostu
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/12/5783cddb9a794746b0b337bb
http://izvestia.ru/news/621794
http://www.kommersant.ru/doc/3036168
http://www.mk.ru/politics/2016/07/11/nechelovecheskiy-prigovor.html
http://www.ng.ru/economics/2016-07-12/1_oil.html
https://rg.ru/2016/07/11/v-rossii-prostilis-s-geroicheski-pogibshimi-letchikami.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/12/648827-obama-mirotvortsem
http://www.ng.ru/world/2016-07-12/1_snv3.html
http://izvestia.ru/news/621750
https://rg.ru/2016/07/11/leonid-radzihovskij-voenno-iadernym-nozhom-nichego-ne-razdelish.html
http://www.kommersant.ru/doc/3036153
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Vedomosti : la deuxième après Thatcher – David Cameron a remis sa démission à la reine, lundi. 

RBK Daily : Premier ministre sortant – Theresa May sera le nouveau dirigeant du parti conservateur 

et le nouveau Premier ministre de Grande Bretagne.  Portrait. 

RBK Daily : Russie sans risque – après le Brexit les investisseurs étrangers ont commencé à placer 

leur argent dans les obligations russes. 

Izvestia : au salon de l’aviation de Farnborough ont été présentés le SSJ-100 et le MS-21 – le salon 

vient d’ouvrir en Angleterre l’occasion de présenter le Soukhoï Superjet 100 (avion de transport 

régional) et l’Irkout MS-21, avion moyen-courrier. 

Nezavissimaia gazeta : Bakou attend Vladimir Poutine – Sergeï Lavrov est arrivé en Azerbaïdjan lundi 

soir, une conférence de presse aura lieu aujourd’hui. 

Kommersant : le référendum en Abkhazie a laissé la question ouverte et n’a pas résolu la crise 

politique de la république auto-proclamée – les opposants au président l’accusent de l’échec du 

référendum. 

Nezavissimaia gazeta : des protestations en Ukraine contre la prière pour la paix – la procession est 

organisée par l’Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou. 

Moskovskii Komsomolets (éditorial) : quelle doit être la politique de la Russie après le sommet de 

l’OTAN. 

Politique intérieure 

Nezavissimaia gazeta (éditorial) : sur l’adoption du paquet Iarovaia avant les élections – dans un 

système concurrentiel, le pouvoir met des lois ambigües jusqu’au renouvellement du mandat. 

Vedomosti : La socialisation de Poutine – les premiers nouveaux grands projets nationaux seront 

sociaux et le conseil de développement stratégique auprès du Président en est chargé. C’est une 

préparation aux élections. 

Vedomosti (éditorial) : argent congelé – les cotisations de retraite complémentaire pourraient être 

gelées encore trois ans, jusqu’en 2020, selon toute vraisemblance. La décision n’a pas encore été 

prise mais on peut la voir se profiler en étudiant les budgets préparés par le ministère des Finances 

pour les trois prochaines années. 

RBK Daily : don externe au parti – on soupçonne « Russie unie » d’acheter les électeurs. 

Vedomosti : Iabloko mise sur la Carélie – la liste de Iabloko en Carélie sera conduite par Emilia 

Slabounova, dirigeante du parti et par l’ancien maire de Petrozavodsk, Galina Chirchina. 

Nezavissimaia gazeta : on filtre les communistes à Tver – le candidat Vadim Soloviev se plaint auprès 

du parquet et de la commission électorale centrale des difficultés rencontrées pendant sa campagne. 

Nezavissimaia gazeta : les Russes vont aux élections par habitude – ils ne s’attendent pas à ce que la 

nouvelle Douma représente leurs intérêts. Un sondage du centre Lévada. 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/12/648828-terezu-mei
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/12/57838e8b9a7947e691aa46c2
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/12/5783ae839a79471bdbb00fcd
http://izvestia.ru/news/621797
http://www.ng.ru/cis/2016-07-12/6_baku.html
http://www.kommersant.ru/doc/3036153
http://www.kommersant.ru/doc/3036153
http://www.ng.ru/cis/2016-07-12/6_ukraina.html
http://www.mk.ru/politics/2016/07/11/kakoy-dolzhna-byt-strategiya-moskvy-posle-sammita-nato-v-varshave.html
http://www.mk.ru/politics/2016/07/11/kakoy-dolzhna-byt-strategiya-moskvy-posle-sammita-nato-v-varshave.html
http://www.ng.ru/editorial/2016-07-12/2_red.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/12/648830-natsproektami-sotsialnie
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/07/12/648835-peremorozhennaya-riba
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/12/5783c0a19a7947391705221e
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/12/648826-yabloko-karelii
http://www.ng.ru/politics/2016-07-12/3_kommunists.html
http://www.ng.ru/politics/2016-07-12/1_vybory.html
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Vedomosti : la VTB reste pour la seconde année – la privatisation de la VTB est reportée à l’année 

prochaine, a expliqué le vice premier ministre, Igor Chouvalov. Les experts conviennent qu’il n’est 

pas possible actuellement de vendre avantageusement les actions de la banque. 

RBK Daily : diamants en solde – comment s’est déroulée la première phase de la grande privatisation 

de Alrosa. 

Kommersant : on choisit un remplaçant à Pavel Astakhov – le Président dispose d’une longue liste de 

prétendants au poste de défenseur des droits des enfants. 

Nezavissimaia gazeta : le nombre d’étudiants étrangers en Russie a augmenté d’un quart en un an. 

Nezavissimaia gazeta : les agents de l’étranger auront leur avocat – le conseil présidentiel de défense 

des droits de l’Homme élabore les mécanismes de défense des ONG contre la pression des autorités. 

Kommersant : un citoyen des États-Unis d’origine biélorusse arrêté à Moscou pour détournement de 

7 millions de dollars alors qu’il aurait tenté de soudoyer des responsables de Rosrybolovstvo afin 

qu’ils le nomment à un poste à responsabilité. 

Nezavissimaia gazeta : à Kazan, on soignera selon la Charia – on renoncera à l’utilisation de l’alcool à 

90° dans un centre médical spécial de la ville. 

RBK Daily : « nous n’avons qu’un parti : le Daguestan » - interview du chef de la république du 

Daguestan, Ramzan Abdoulatipov sur la manière dont il règle les problèmes de la république en 

s’appuyant sur la confiance des citoyens. 

Rossiskaia gazeta : le Président s’est rendu à Valaam prier pour les morts. 

France 

Vedomosti : Auchan sur Yandex.market – Auchan a commencé à vendre des produits sur la 

plateforme de commerce en ligne Yandex.market. Il espère ainsi attirer de nouveaux clients et 

conserver son image de vendeur bon marché. 

 

 

 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/12/648800-privatizatsiya-vtb
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/12/5782cfcf9a79470bec20e060
http://www.kommersant.ru/doc/3036233
http://www.ng.ru/economics/2016-07-12/4_students.html
http://www.ng.ru/politics/2016-07-12/1_inoagents.html
http://www.kommersant.ru/doc/3036192
http://www.kommersant.ru/doc/3036192
http://www.kommersant.ru/doc/3036192
http://www.ng.ru/faith/2016-07-11/1_kazan.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/12/578388fb9a7947e3ed6431d4
https://rg.ru/2016/07/11/vladimir-putin-prichastilsia-na-valaame.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/11/648808-ashan-yandeksmarkete

