
 

Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. L’ambassade ne saurait en aucun 
cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

 
 

DANS LA PRESSE RUSSE du 24/06/2016 

Unes 

Vedomosti : le ministère des finances a envisagé encore une dévaluation – Les autorités ont imaginé 

une grande manœuvre fiscale : baisser les contributions d’assurance mais augmenter la TVA.  Ainsi 

les hauts fonctionnaires espèrent faire sortir les salaires de l’économie de l’ombre. 

RBK Daily : journée de clôture de la session parlementaire – bilan de cette dernière session avant les 

élections. 

Kommersant : le projet de loi anti-terroriste occupera la Douma jusqu’à la dernière minute. 

Moskovskii komsomolets : qui a dompté Irina Iarovaia ? – on ne privera pas de la nationalité et on 

n’interdira pas de sortir du pays (à propos du projet de loi anti-terroriste). 

Nezavissimaia gazeta : la chute des investissements détruit des secteurs entiers de l’économie. 

Novaia gazeta : comment sortir des pièges de Minsk. 

International 

Le résultat du référendum britannique n’était pas connu à l’heure où les journaux russes mettaient 

sous presse mais il fait l’objet de toutes les Unes en ligne. 

Moskovskii komsomolets : l’auteur d’une fusillade dans un cinéma allemand liquidé. 

Moskovskii komsomolets : Nuland a attrapé Porochenko – le dirigeant de l’Ukraine a tenté sans 

succès de se cacher. 

Novaia gazeta : l’Otan de Kaliningrad au Kamtchatka ? 

Nezavissimaia gazeta : la ligne de défense de l’Otan passe par la frontière russo-ukrainienne – 

l’Alliance prépare des manœuvres avec Kiev. 

Rossiskaia gazeta : le sommet des alliés – Vladimir Poutine a commencé une visite de deux jours en 

Ouzbékistan. 

Izvestia : Vladimir Poutine défend le Baikal – lors de sa rencontre avec les dirigeants de Mongolie et 

de Chine, le président russe a soulevé la question de la sauvegarde du lac. 

Politique intérieure 

Kommersant : Douma des lectures rapides – la sixième Douma termine ses travaux aujourd’hui. 

RBK Daily : Douma N°6 – à quoi les députés ont-ils occupé leur dernière session parlementaire ? 

Moskovskii komsomolets : la Douma la plus honnie – jamais encore les citoyens n’avaient éprouvé 

autant de haine pour leurs élus. 

Izvestia : la confiance en la Douma a doublé en cinq ans. 

Nezavissimaia gazeta : Iarovaia a été corrigée d’en haut. 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/24/646621-nalogovaya-ideya
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/24/576c07089a794711969c775e
http://www.kommersant.ru/doc/3020160
http://www.mk.ru/politics/2016/06/23/tainstvennyy-nekto-ukrotil-yarovuyu-zapreshhat-vyezd-iz-rossii-ne-budut.html
http://www.ng.ru/economics/2016-06-24/1_spad.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/73565.html
http://www.mk.ru/incident/2016/06/23/ekspert-o-napadenii-v-germanii-vsegda-est-mesto-podvigu-sumasshedshikh.html
http://www.mk.ru/politics/2016/06/23/poroshenko-pytalsya-spryatatsya-ot-nuland.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/73557.html
http://www.ng.ru/politics/2016-06-24/1_nato.html
https://rg.ru/2016/06/23/vladimir-putin-pribyl-v-uzbekistan-na-sammit-shos.html
http://izvestia.ru/news/619309
http://www.kommersant.ru/doc/3020142
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/24/576bf4ec9a794738a82da913
http://www.mk.ru/politics/2016/06/23/samaya-nenavistnaya-duma.html
http://izvestia.ru/news/619314
http://www.ng.ru/politics/2016-06-24/1_yarovaya.html
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Nezavissimaia gazeta : la pomme [Iabloko] ne roulera pas jusqu’à la Crimée. 

Vedomosti : le premier ministre Dmitri Medvedev conduira très probablement seul la liste 

préélectorale de « Russie unie ». Mais les experts estiment que cette construction politique n’est pas 

la plus avantageuse pour le parti. 

RBK Daily : seul sur la liste – Dmitri Medvedev conduira seul la liste de Russie unie aux élections. 

Vedomosti : Staline aidera les communistes – le parti communiste se passera de candidats venus 

d’ailleurs pour les élections : seuls entreront dans la liste du parti des camarades éprouvés. 

RBK Daily (tribune) : la Russie a-t-elle besoin d’une armée privée  

RBK Daily : pas coupable mais je compenserai – Evgueni Dod accusé de détournement et incarcéré 

pour deux mois. 

Kommersant : l’ancien patron de Roussguidro et son comptable arrêtés pour bonus illégaux. 

RBK Daily : comment se défendre lors d’un interrogatoire – les conseils d’un avocat. 

Vedomosti (éditorial) : la vodka rapproche – l’importance de la vodka augmente en Russie. En 

période de crise et de diminution des ressources pétrolières, la production d’alcool pourrait devenir 

l’une des ancres de l’économie (une diversification en quelque sorte), d’autant plus qu’elle a une 

signification  traditionnelle et historique très précise. Avant  l’ère pétrolière, c’est précisément la 

vodka qui aidait à remplir les caisses du budget de l’empire russe puis de l’URSS. 

Vedomosti : la spiritualité augmente en prix – les associations orthodoxes et les structures publiques 

de défense des droits de l’Homme ont reçu les subventions présidentielles les plus élevées. 

France 

Vedomosti : Avtovaz n’a pas atteint le crédit – elle reste sans les crédits de 20 milliards de roubles de 

Renault faute de quorum. 

Référendum britannique sur l’Union européenne (internet) 

RBK Daily : les habitants de Grande-Bretagne ont voté pour la sortie de l’Union européenne – 

victoire des eurosceptiques à 51,9% principalement en Angleterre et au Pays de Galles avec une 

participation de 72,1%. 

Kommersant : ce qu’il faut savoir sur le Brexit – article détaillé sur les arguments des partisans de 

deux issues, l’évolution des sondages, ce qui attend la Grande-Bretagne. 

Kommersant : le prix de la question (tribune) – « filer à l’anglaise » lorsque personne ne s’y attend. 

Kommersant : la Bretagne sur le départ – l’Union européenne survivra-t-elle au départ du Royaume-

Uni ? 

Vedomosti : les Britanniques ont choisi le Brexit – ils ont gagné d’un cheveu, la livre s’est effondrée, 

Standard&Poor’s a averti d’une possible perte de la note AAA.  

http://www.ng.ru/politics/2016-06-24/1_yabloko.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/06/24/646611-edinoi-rossii-medvedev
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/06/24/646611-edinoi-rossii-medvedev
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/24/576adcbd9a7947a9f0d41f1b
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/06/24/646613-kommunisti-vibori
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/24/576bbf8f9a79472a3da6725f
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/24/576bf2e59a79472ab35d7cd7
http://www.kommersant.ru/doc/3020144
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/24/576bafc89a79474b953d9c3e
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/06/24/646622-mnogouvazhaemaya-vodka
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/06/24/646615-pravoslavnie-nko
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/06/24/646605-avtovazu-zaima-renault
http://www.rbc.ru/politics/24/06/2016/576cbc0a9a7947cf2b6145e5
http://www.kommersant.ru/doc/3018550
http://www.kommersant.ru/doc/3019851
http://www.kommersant.ru/doc/3012469
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/06/24/646637-brexit
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Moskovskii komsomolets : les partisans d’une sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne 

ont remporté la victoire au référendum – ils ont su rassembler la quantité nécessaire de voix. 

Nezavissimaia gazeta : l’ancien ambassadeur des États-Unis en Russie, Michael Mcfaul, considère le 

résultat du référendum en Grande-Bretagne comme une victoire de Poutine – « aujourd’hui c’est une 

immense victoire pour la politique étrangère de Vladimir Poutine ». 

 

 

http://www.mk.ru/politics/2016/06/24/storonniki-vykhoda-velikobritanii-iz-es-oderzhali-pobedu-na-referendume.html
http://www.mk.ru/politics/2016/06/24/storonniki-vykhoda-velikobritanii-iz-es-oderzhali-pobedu-na-referendume.html
http://www.ng.ru/news/546535.html
http://www.ng.ru/news/546535.html

