
DANS LA PRESSE RUSSE du 14/07/2016 

Sujet du jour : Des sujets divers et variés : le projet d’accord sur la Caspienne et le nouveau Conseil de 

développement stratégique dominent légèrement. La tribune de l’Ambassadeur dans le quotidien 

Moskovskii Komsomolets est en bonne place. Bonne Fête du 14 juillet !  

Unes 

Moskovskii komsomolets : La route est longue jusqu’à la maison – la tendance de la saison est de 

réparer les routes soi-même  

Nezavissimaia gazeta : L’État islamique prépare ses compagnons d’armes à un effondrement 

possible de cet empire auto-proclamé 

Vedomosti : « Magnita » assène des amendes - La plus grande société de distribution en Russie a mis 

en place des amendes pour ses fournisseurs 

RBK Daily : Minoritaire par calcul - Ilia Cherbovitch assure qu’il a acheté les parts de Transneft avec 

l’aval de la compagnie d’Etat  

Izvestia : La vie d’un député de la Douma est estimée à un million de roubles et celle du Président de 

la Douma à 6,8 millions de roubles – l’assurance des députés de la 7e session a été multipliée par 2,5 

par rapport à la précédente session 

Kommersant : Une opération stratégique – les hauts fonctionnaires sont inspirés par de nouveaux 

anciens projets - Le 13 juillet le Président Poutine a dirigé la première session du Conseil de 

développement stratégique et des projets prioritaires. Le correspondant spécial Andreï Kolesnikov 

s’est efforcé de comprendre pourquoi et à qui cela était utile 

Rossiiskaia Gazeta : Le but des projets est d’améliorer la vie – La première réunion du Conseil de 

développement stratégique s’est tenue au Kremlin  

International 

Nezavissimaia gazeta : Poutine, Merkel et Hollande ont eu une discussion téléphonique sur le 

règlement du conflit au Donbass et les conclusions du Sommet de l’OTAN de Varsovie  

Vedomosti : La sincérité à l’épreuve – Le secrétaire d’État américain  John Kerry viendra à Moscou 

jeudi avec des propositions sur la Syrie mais il y a peu de chances qu’elles aboutissent à des avancées 

significatives 

Vedomosti : « Je sais que je ne suis pas une personnalité politique charismatique » - portrait de 

Theresa May 

Kommersant : Il ne faut pas avoir peur du climat – Le ministère de l’Économie tente de convaincre 

les hommes d’affaires de ne pas craindre l’Accord de Paris 

Nezavissimaia gazeta : Le Donbass et le Nagorny Karabakh rapprochent Kiev et Bakou 
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Kommersant : Le consensus ne se déversera pas dans la Caspienne – les États riverains de la 

Caspienne ne sont toujours pas parvenus à un accord 

Nezavissimaia gazeta : les pays riverains de la Caspienne sur le point d’adopter le projet définitif de 

convention sur la Caspienne  

Moskovskii komsomolets : Un diplomate américain - a proposé de relier la Russie et les États-Unis 

par un tunnel  

Moskovskii komsomolets : Le représentant de la Russie auprès de l’OTAN : nous ne combattons pas 

en Ukraine  

Izvestia : Conseil OTAN-Russie : des positions radicalement opposées – le Secrétaire général de 

l’OTAN a reconnu que les décisions prises au Sommet de Varsovie avaient été prises contre la Russie  

Kommersant : Le Mejlis appelle les Tatares de Crimée à boycotter les élections à la Douma  

Kommersant : La Moldavie mesure l’amitié à son égard - La Russie a préparé un plan pour renouer 

les liens économiques avec la Moldavie  

 

Politique intérieure 

Kommersant : À cette étape intermédiaire, 24 partis sont en lice – Ella Pamfilova a l’intention 

d’obtenir certaines conditions pour tous les candidats  

Kommersant : Rosatom s’est risquée à aller en Crimée – La société d’État pourrait tomber sous le 

coup des sanctions occidentales  

RBK Daily : « Le gaz n’y était pour rien » - conclusions de l’enquête sur le dernier épisode de l’affaire 

Nord-Ost (qui sera examinée du 20 au 20 septembre au Conseil des ministres du Conseil de 

l’Europe en réponse aux plaintes des victimes à l’égard de l’État russe)  

Nezavissimaia gazeta : Le chat-député – récit sur comment il fait bon ronronner et porter des rubans 

tricolores à la Douma  

Nezavissimaia gazeta : La banque des « mauvaises dettes » attend des  crédits en yuan – 

Vnechekonombank pourrait financer l’autoroute Moscou-Kazan avec la devise chinoise  

France 

Moskovskii komsomolets : « Liberté, égalité, fraternité » - Tribune de l’Ambassadeur Jean-Maurice 

Ripert pour la Fête nationale 

Vedomosti : Nous sommes dans la ligne de Chtchoukine – Anne Baldassari, commissaire de 

l’exposition des chefs d’œuvres de  la collection Chtchoukine de l’Ermitage et du Musée Pouchkine 

qui ouvrira à Paris en octobre  

Moskovskii komsomolets : Le coiffeur du Président français reçoit à peine moins que son client 
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