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DANS LA PRESSE RUSSE du 13/07/2016 

Sujet du jour : De nombreux Unes et articles consacrés aux élections et à la politique intérieure. Les 

principaux  sujets du jour à l’international sont l’arbitrage sur la mer de Chine et les bombardements 

russes en Syrie.  

Unes 

Moskovskii komsomolets : (éditorial d’Alexandre Minkin) Restez chez vous ! Il n’y a pas d’élections, 

mais tenez-bons ! Critique de la Douma.  

Nezavissimaia gazeta : La superposition des différents types d’élections complique la tâche du 

Kremlin – les principes de concurrence, d’ouverture et de légitimité se heurtent aux particularités 

régionales. 

Novaia gazeta : « Les porte-monnaie » quittent le navire de « Russie unie » - le parti de l’argent s’est 

dissocié du parti du pouvoir : les hommes d’affaires importants se sont associés à la première liste 

électorale qui se présentait.  

Vedomosti : L’intérêt des impôts au détriment des citoyens – Le  ministère des Finances et 

l’Inspection des impôts ont ressorti le projet de contrôle des dépenses des citoyens. Les 

fonctionnaires comprennent que tout ceci est mal mené mais il faut alimenter le budget.  

RBK Daily : Laissez-nous aller en Chine – Igor Setchine s’est plaint de Gazprom à propos de « Force de 

Sibérie » - Rosneft est prête à livrer à la Chine 16 milliards de m3 annuellement mais Gazprom bloque 

la connexion de la société à « Force de Sibérie » (gazoduc entre la Russie et la Chine). 

Izvestia : Noyés sous les crédits à cause des cartes bancaires - une légère augmentation des cartes de 

crédit s’accompagne d’une forte augmentation des crédits non remboursés dans les délais.    

Kommersant : La Russie a pris des mesures supplémentaires – elle utilise à nouveau l’aviation 

stratégique en Syrie. 

Rossiskaia gazeta : Scandale – pourquoi les fonctionnaires proposent aux familles nombreuses de 

construire leur maison sur des marécages (reportage de RG Tcheliabinsk). 

International 

Vedomosti : La Chine est privée de mer de Chine – le tribunal d’arbitrage de la Haye a considéré que 

les prétentions de la Chine sur les eaux du Sud de la mer de Chine étaient infondées.  

Vedomosti : Tenir Palmyre – six bombardiers Tu-22M3 ont frappé des positions de l’État islamique à 

Palmyre a annoncé le ministère de la Défense.  

Kommersant : Le tribunal international de La Haye a reconnu illégitimes les prétentions de la Chine 

sur le Sud de la Mer de Chine et la Chine a reconnu ce jugement.  

Kommersant : Une recherche dont les espoirs reposent sur la Turquie – la Russie compte sur 

l’extradition de combattants tchétchènes.   

http://www.mk.ru/politics/2016/07/12/sidite-doma-vyborov-net-no-vy-derzhites.html
http://www.mk.ru/politics/2016/07/12/sidite-doma-vyborov-net-no-vy-derzhites.html
http://www.ng.ru/politics/2016-07-13/1_vybory.html
http://www.ng.ru/politics/2016-07-13/1_vybory.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/73822.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/13/648989-kontrolya-rashodami-naseleniya
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/13/5784c3d29a794789a224d494
http://izvestia.ru/news/621931
http://www.kommersant.ru/doc/3036946
https://rg.ru/2016/07/12/reg-urfo/pochemu-chinovniki-predlozhili-mnogodetnym-semiam-stroit-doma-na-bolote.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/13/648981-kitai-gaagskogo-arbitrazha
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/13/648982-rossiiskie-bombardirovschiki-sirii
http://www.kommersant.ru/doc/3036968
http://www.kommersant.ru/doc/3036968
http://www.kommersant.ru/doc/3036937
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RBK Daily : L’Amérique n’est pas un ennemi – Le sentiment d’une menace américaine envers les 

autres pays a diminué en Russie.  

Nezavissimaia gazeta : Kerry vient faire la paix avec la Kremlin à la veille des élections – aux crises 

ukrainiennes et russes s’est ajouté un scandale diplomatique.   

Nezavissimaia gazeta : L’Ukraine a trouvé comment remplacer sa candidature à l’UE et à l’OTAN – 

Kiev projette de former des structures régionales avec la CEI et l’Europe orientale.  

Nezavissimaia gazeta : Le Brexit est difficilement compatible avec le programme de Theresa May.  

Nezavissimaia gazeta : Le coin russe de la pensée occidentale – l’image de l’ennemi dans les pages 

de la presse occidentale ou « pourquoi nous aimons tant détester Moscou ? » 

Novaia gazeta : Qui a gagné la palme ? -à l’Euro 2016, la Russie a gagné la compétition des hooligans. 

Politique intérieure 

Vedomosti : Une Douma à trois – trois partis sont assurés d’accéder à la Douma, l’un d’entre eux 

selon toute probabilité et trois autres ont des chances de passer la barrière des 3% selon les experts.  

Nezavissimaia gazeta : Dans les « agit’cubes » de l’opposition peut apparaître un croissant – le rejet 

du « paquet de Iarovaïa » unit les partisans de Navalnii et les muftis de Russie. 

RBK Daily : La troïka qui va passer – les experts prévoient la seule élection à la Douma des partis 

« parlementaires ». 

Vedomosti : Les fonctionnaires perdent leur pouvoir d’achat. 

Kommersant : Le plan anti-crise est simplifié à l’extrême – son point principal d’ici l’automne est de 

ne pas dépenser.  

RBK Daily : Les preuves ne sont pas nécessaires – les anciens actionnaires de IOUKOS ont répondu à 

la demande de la Russie, considérant que la défense russe trompe la cour.  

RBK Daily : Les caméras contre l’alibi – quelle version de l’assassinat de Nemtsov est exposée dans 

les conclusions de l’accusation (le procès commence le 25 juillet à Moscou). 

Moskovskii komsomolets : Un showman pour les Droits de l’enfant – Après 5 ans à son poste, on ne 

connaît de Pavel Astakhov, Ombudsman pour les Droits de l’enfant, que ce qu’il ne doit pas être.  

Novaia Gazeta : En qui doit croire l’enfance ? – la liste des successeurs de Pavel Astakhov comporte 

beaucoup de noms dignes d’être nommés.  

Vedomosti : La lutte contre l’islam non-traditionnel a atteint Moscou (éditorial) – l’imam de la 

mosquée Iardiam dans le nord de Moscou, Makhmout Velitov, a été arrêté. 

France 

Kommersant : Des aventures électroniques – Jean-Michel Jarre au festival de jazz de Montreux.  

Kommersant : Franco-américain – saison américaine à l’opéra de Paris.  

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/13/5783972a9a7947f367341750
http://www.ng.ru/world/2016-07-13/6_kerri.html
http://www.ng.ru/cis/2016-07-13/1_ukraina.html
http://www.ng.ru/world/2016-07-13/1_may.html
http://www.ng.ru/ideas/2016-07-13/5_angle.html
http://www.novayagazeta.ru/sports/73807.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/13/648979-tri-partii-gosdumu
http://www.ng.ru/politics/2016-07-12/1_opposition.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/13/5784eede9a7947cae99efee8
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/13/648985-chinovnikam-zapretit-pokupat
http://www.kommersant.ru/doc/3036961
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/13/5784fedc9a7947ea3a17a309
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/13/5784d7549a7947aaee0130e2
http://www.mk.ru/social/2016/07/12/shoumen-po-pravam-rebenka-astakhov-sdelal-nam-krasivo.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/73818.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/07/13/648990-borba-netraditsionnim-islamom
http://www.kommersant.ru/doc/3036698
http://www.kommersant.ru/doc/3036669

