
DANS LA PRESSE RUSSE du 20/06/2016 

Unes 

Vedomosti : Poutine a une nouvelle fois donné sa parole – Vladimir Poutine a une nouvelle fois, 

comme il y a trois ans, promis au monde des affaires une protection des structures judiciaires. Mais 

les promesses précédentes n’avaient conduit qu’à un renforcement des pressions.  

RBK Daily : retour en 1998 – en 2017, l’État pourrait augmenter les emprunts publics jusqu’à 1 trillion 

de roubles a admis le ministre des Finances Anton Silouanov. Cela signifie augmenter de plus de trois 

fois le volume d’emprunts de cette année. 

Kommersant : des hauts fonctionnaires avec de grandes informations – Roskomnadzor veut créer un 

opérateur national big data. 

Moskovskii komsomolets : comment battre les Gallois ? 

Moskovskii komsomolets : La Russie, pays des éléphants – lettre ouverte au Président par Alexandre 

Minkine. 

Novaia gazeta : les stars de la contrebande – ou la guerre entre le FSB et les douanes pour le contrôle 

des flux de contrebande. 

Nezavissimaia gazeta : les autorités entrainent leur sixième sens pour définir le futur de l’économie 

nationale. Forum de St Pétersbourg. 

 

International 

Vedomosti (éditorial) : crise de confiance – l’équipe russe d’athlétisme n’ira pas aux Jeux olympiques 

de Rio ainsi en a décidé vendredi l’IAAF . 

RBK Daily : jeux difficiles – les athlètes russes interdits de participer aux Jeux olympiques. 

Moskovskii komsomolets (billet d’humeur) : adieu conte olympique ? 

Kommersant : la Russie accueille les dirigeants d’Arménie et d’Azerbaïdjan pour le règlement du 

conflit du Karabakh. 

Kommersant : les intervenants russes et étrangers assez pessimistes lors du SPIEF. Dossier spécial 

consacré au forum économique de St Pétersbourg. 

Nezavissimaia gazeta : « Davos russe » : dialogue de sourds ou bien arène de compromis ? 

Moskovskii komsomolets : Choïgou a rendu visite à Assad de manière inopinée. 

Nezavissimaia gazeta : visite en Syrie du ministre russe de la Défense. 

Moskovskii komsomolets : à quoi bon les sanctions contre la Russie pour l’Europe ? 

Neavissimaia gazeta : des unités préparées par les Américains remplaceront les volontaires 

ukrainiens dans le Donbass. 

Nezavissimaia gazeta : la mission policière de l’OSCE contribuera-t-elle à la paix dans le Donbass ? 
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Politique intérieure 

Vedomosti : des élections pour les élus – le président Vladimir Poutine a lancé officiellement la 

campagne électorale pour les élections à la Douma. Théoriquement peuvent y participer plus de 70 

partis mais en réalité ils pourraient être trois fois moins nombreux. 

RBK Daily : sambistes contre hackers – un collaborateur  de l’ancien entraineur de Poutine, Vassilii 

Chestakov, co-propriétaire de la société de carsharing Delimobile et le fils de l’homme d’affaires 

Serguei Prolopiev ayant acheté des actifs gaziers sur « ordre d’en haut », investissent dans des 

ordinateurs destinés à l’administration russe. 

RBK Daily : les affaires par temps de sanctions – vendredi s’est tenue une « discussion stimulante » 

avec Vladimir Poutine pour des centaines de top-managers de grandes entreprises étrangères.  

Certains ont dû attendre deux heures  le Président russe qui en conclusion leur a indiqué que « tout 

irait bien ». Ce que Poutine a promis aux investisseurs étrangers. 

RBK Daily : programme pour un quatrième mandat – Poutine a annoncé la création d’un conseil de 

développement stratégique. 

Vedomosti : Les projets de Poutine – Vladimir Poutine a promis d’entreprendre la réforme de la 

direction de l’État attendue depuis longtemps. Un conseil chargé des nouveaux projets sera créé 

auprès du Président. 

Kommersant : les leçons de survie se sont terminées par la mort – en Carélie sont morts de enfants 

en colonie de vacances. 

RBK Daily : inspection des inspecteurs – Vladimir Poutine a proposé de punir les structures de force 

pour « destruction du secteur de l’entreprenariat  ». 

Vedomosti : liquidation à la place de l’enregistrement – le parti du progrès s’est plaint auprès de la 

cour constitutionnelle des normes de la loi sur les partis qui l’avaient privé d’enregistrement. 

Vedomosti : dernière cote de popularité des gouverneurs d’ici les élections – pas de changements 

importants dans cette liste toujours menée par Vladimir Iakouchev (Tioumen) et Dmitri Kobylkine. 

RBK Daily : un défenseur pour Kadyrov – un nouveau défenseur des droits de l’Homme en 

Tchétchénie. 

Novaia gazeta : « quand ils m’ont dit qu’ils me violeraient j’ai signé des aveux sur une feuille vierge » 

- article consacré aux méthodes d’enquête en Kabardino Balkarie. 

 

France 

RBK Daily : faire revenir les supporters – les autorités russes ont promis de faire revenir en Russie les 

supporters russes condamnés en France. 

Novaia gazeta : interview d’Andrei Malossolov, ancien idéologue des supporters russes sur les 

incidents en France. 

RBK Daily : Matroskine n’est pas pour les Français – Vladimir Medinskii a promis des problèmes à la 

compagnie Danone pour avoir utilisé sur ses produits la représentation d’un personnage de dessin 

animé pour enfants de l’époque soviétique. 

Moskovskii komsomolets : les bagarres de hooligans au forum de St Pétersbourg. 
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