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DANS LA PRESSE RUSSE du 21/07/2016 

Sujet du jour : Les unes du jour sont consacrées au meurtre de Pavel Cheremiet, journaliste biélorusse 

travaillant pour l’Oukrainskaïa Pravda, victime d’un engin explosif dans le véhicule de sa compagne 

alors que celui-ci le lui empruntait. La presse se partage entre émoi et suspicion. Nezavissimaïa 

Gazeta présente sa une sur un sujet trop peu évoqué dans la presse russe : l’intensification des 

combats dans le Donbass au détriment des accords de Minsk. Les autres unes font l’état des lieux du 

renforcement du rouble, considérant assez largement que le rouble fort est une situation 

exceptionnelle en décalage avec la réalité économique. 

Unes 

RBK Daily : trois questions sur le cours du rouble - que va-t-il se passer avec la devise russe ? 

Moskovskii Komsomolets : Cheremiet n’a pas survécu à l’Ukraine – Pavel est devenu le 17e 

journaliste mort depuis Maidan. Six versions sur la mort de Cheremiet, qui voulaient-ils tuer : Pavel 

ou Alena ? 

Nezavissimaïa Gazeta : l'Ukraine à un pas de l’état de guerre – le Donbass retourne en 2014. Le 

Conseil de sécurité nationale et de défense d'Ukraine envisage de déclarer l’état de guerre, depuis 

juin les pertes se multiplient et le 18 juillet, neuf soldats ukrainiens ont péri. 

Vedomosti : le rouble se découvre un poids excédentaire – la devise russe de par son poids peut 

influencer les exportations autres que de ressources naturelles. 

Kommersant : la pression du pétrole fait augmenter le gaz – la Biélorussie est prête à payer les 

dettes de Gazprom après que la Russie a réduit ses livraisons de pétrole en réponse à la diminution 

des paiements de la Biélorussie. 

Izvestia : le ministère du Développement économique veut s’occuper de la planification du secteur 

énergétique, ce qui déplait au ministère de l’Énergie. 

Rossiiskaïa Gazeta : il en savait trop ? À Kiev a explosé une Jeep où se trouvait Pavel Cheremiet. 

Komsomolskaïa Pravda : les meurtres de Boris Nemtsov et du journaliste Pavel Cheremiet sont-ils 

liés ? 

International 

RBK Daily : bombe multidirectionnelle - versions et conséquences de l'assassinat de Pavel Cheremiet. 

Nezavissimaïa Gazeta : le meurtrier de Pavel Cheremiet sera recherché par le F.B.I. et Europol. 

Vedomosti : un meurtre démonstratif – à Kiev est mort le célèbre journaliste Pavel Cheremiet. Parmi 

les versions possibles : le mécontentement des nationalistes ou la « piste russe ». 

Kommersant : explosion sur trois pays – à Kiev est mort le célèbre journaliste Pavel Cheremiet. 

Kommersant : « Pavel était toujours honnête » - Olga Allenova, journaliste de Kommersant, raconte 

qui était Pavel Cheremiet. 

RBK Daily : comment Erdogan a repoussé les militaires du pouvoir (tribune d'un politologue). 
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RBK Daily : la Turquie a mélangé les cartes aériennes - Vim-Avia a expliqué les retards de plusieurs 

heures de ses vols. 

Moskovskii Komsomolets : la Cour d’arbitrage du sport est habilité à déclarer – quel « juste chemin » 

les autorités sportives mondiales cherchent-elles pour la Russie ? 

Nezavissimaïa Gazeta : la coalition occidentale prépare une opération – Paris et Washington 

s'apprêtent à repousser l'EI hors de Mossoul. 

Izvestia : « les terroristes ont célébré la victoire d’Erdogan contre les militaires » - interview de Salih 

Mouslim Moukhammad dirigeant du Kurdistan syrien et président du parti « Union démocratique ». 

Vedomosti : Trump est devenu le candidat officiel du parti républicain. 

Moskovskii Komsomolets : les mousquetaires dans la guerre du Donbass – les volontaires étrangers, 

pourquoi ont-ils combattu pour la DNR et la LNR ? Ces volontaires étaient principalement français. 

Kommersant : le référendum de Sébastopol est transféré sur le plan juridique – la Commission 

électorale centrale n’a pas approuvé le projet de loi des députés. 

Politique intérieure 

RBK Daily : l'innocence des "partisans" - le jury de la cour du Primorié a donné raison aux deux 

membres du groupe "partisans du Primorié" dans l'affaire d'attaques de policiers. 

Vedomosti : une série d’arrestations de haut-gradés du Comité d’enquête que le FSB accuse de 

recevoir des pots-de-vin construit un nouvel équilibre entre les groupes de force et du pouvoir.  

Moskovskii Komsomolets : secret d’État – tribune d’Aleksandr Minkine sur l’arrestation de haut-

gradés du Comité d’enquête. 

Moskovskii Komsomolets : le général du FSB Aleksandr Mikhaïlov au sujet des arrestations au 

Comité d’enquête : « ce n’est que le début ». 

Nezavissimaïa Gazeta : Medvedev a promis aux scientifiques de conserver leur financement 

budgétaire – le travail sur le budget pour en maintenir la stabilité a commencé, les pénalités 

n'atteignent pas le pont énergétique de Crimée et l'Extrême-Orient. 

Nezavissimaïa Gazeta : les jeunes russes seront plus pauvres que leurs parents – dans les pays 

développés, la stagnation des revenus de la population a déjà mené à de grands tournants. 

Nezavissimaïa Gazeta : Ella Pamfilova continue la lutte pour l'indépendance de la Commission 

électorale envers l'exécutif mais sait que des "autorités criminelles" veulent s'en servir. 

Nezavissimaïa Gazeta : plus de 50 établissements d’enseignement supérieur russes sont entrés dans 

le classement des meilleures universités des BRICS. 

Izvestia : « le nombre d’étudiants étrangers peut augmenter à 230 000 » - interview de Lioubov 

Glebova — du service de surveillance de l’enseignement et de la science et de l’agence fédérale 

chargée des affaires de la C.E.I. — sur le Syrie, l’Ukraine et sur la nouvelle popularité de 

l’enseignement russe auprès des étudiants étrangers. 

Vedomosti : Sou-155 s’est construit des dettes – le groupe de BTP Sou-155 a accumulé 300 milliards 

de dette auprès de la banque « Rossiiskii Kapital », l’occasion de demander de l’aide à l’État.  
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