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DANS LA PRESSE RUSSE du 27/06/2016 

 

Sujet du jour : le Brexit ne devrait pas conduire à une levée des sanctions. La presse reprend les 

propos de l’ancien ambassadeur des Etats-Unis en Russie pour qui le départ des Britanniques 

renforce la Russie. « L’Europe est faible et la Russie et ses alliés gagnent des points. Poutine et sa 

politique étrangère y gagnent beaucoup. Les eurosceptiques aussi. La position de l’Ukraine s’affaiblit 

et l’avenir des relations américano-britanniques reste brumeux ». Pour des experts russes au 

contraire, la Russie n’a aucun intérêt à un affaiblissement de l’UE qui reste son principal partenaire 

économique, mais le fait que la Grande-Bretagne n’en fasse plus partie pourrait grandement 

simplifier les relations entre la Russie et l’UE. Pour d’autres, le Brexit aura aussi des répercussions en 

Russie : les prix du pétrole baisseront,  la volatilité des marchés augmentera mais ses répercussions 

en Russie déjà en crise devaient être limitées. Le Brexit causera aussi des difficultés à la diplomatie 

américaine. Quoi qu’en dise Bruxelles aujourd’hui, l’UE a été prise par surprise. Les pays membres 

ont cru jusqu’au dernier moment que le NON l’emporterait. Ils n’avaient pas prévu d’autre issue. Si 

un tel scrutin est peu probable en France, en revanche il est tout à fait possible dans les Pays-Bas. 

Enfin, le Brexit est surtout dommageable pour le Royaume-Uni dont l’une des principales 

préoccupations aujourd’hui est d’éviter le départ de l’Écosse. 

 

Unes 

Vedomosti : la Grande Bretagne part, les sanctions restent – le départ de la Grande Bretagne de l’UE 

change globalement la répartition des forces et contraint l’UE à engager des réformes. Il est peu 

probable toutefois que les relations entre l’UE et la Russie changent.  

RBK Daily : 25% à la bourse – la Sovkombank s’apprête à faire sa première mise sur le marché annuel 

d’actions. 

Kommersant : la sortie de la Grande Bretagne bouleverse tout le système des relations 

internationales. 

Rossiskaia gazeta : l’énergie des dirigeants – sur la visite en Chine de Vladimir Poutine. 

Moskovskii komsomolets : les doigts propres de Nikita Belykh. 

Nezavissimaia gazeta : il ne reste plus de libéraux parmi les gouverneurs – après l’arrestation de 

Nikita Belykh la région de Kirov s’attend à voir nommer à sa place une personne de Russie unie mais 

les communistes ont aussi des prétentions sur cette région. 

International 

Vedomosti : Brexit : les règles d’un départ. 

Vedomosti : pas de sortie pour la Russie – le départ de la Grande-Bretagne de l’UE se répercutera sur 

la Russie : les prix du pétrole diminueront, l’instabilité des marchés augmentera. Mais, les experts en 

sont certains,  son influence sera limitée car la Russie a déjà sa propre crise. 

Vedomosti (tribune) : le plan d’une désintégration. 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/06/27/646852-vihod-velikobritanii
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/27/576d09229a79473a2de8b3d4
http://www.kommersant.ru/doc/3023554
http://www.kommersant.ru/doc/3023554
https://rg.ru/2016/06/25/putin-i-si-czinpin-proveli-peregovory-v-pekine.html
http://www.mk.ru/politics/2016/06/26/chistye-palcy-nikity-belykh.html
http://www.ng.ru/politics/2016-06-27/1_belyh.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/06/27/646849-uiti-evrosoyuza
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/06/26/646854-vihod-rossii
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/06/27/646849-uiti-evrosoyuza
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Vedomosti : « j’aime les jeux de hasard » - sur Nigel Farage. 

Vedomosti : un référendum de 3 trillions de dollars – comment les marchés financiers ont réagi. 

Vedomosti : le référendum de l’époque de l’effondrement – la décision britannique ne sera pas une 

catastrophe pour l’économie mondiale mais elle pourrait peut-être marquer l’effondrement de cette 

union. 

RBK Daily : vous allez voir ce que vous allez voir ! – ce que la Grande-Bretagne et l’UE perdent avec le 

Brexit. 

RBK Daily : ce que doivent faire Londres et Bruxelles après le Brexit. 

RBK Daily : Londres dans le brouillard – quelle influence du Brexit sur la Russie. 

RBK Daily : la fête du dollar et de l’or – où faut-il placer son argent après le Brexit. 

Kommersant : le Brexit donne une opportunité aux Polonais. Varsovie escompte renforcer ses 

positions au sein de l’UE après le Brexit. 

Nezavissimaia gazeta : Game of Thrones en perfide Albion – qui deviendra le prochain Premier 

ministre du Royaume-Uni ? 

Nezavissimaia gazeta : le Brexit va entrainer une course aux armements – l’affaiblissement de 

l’Union européenne a réanimé l’idée de la création d’une armée européenne pour faire face à la 

Russie. 

Nezavissimaia gazeta : la Grande-Bretagne empêtrée dans le séparatisme – 59% des Écossais 

seraient prêts à voter pour l’indépendance. 

Novaia gazeta : tous veulent un divorce civilisé. 

Kommersant : la coopération russo-chinoise se développe – dans le cadre de la visite de Vladimir 

Poutine en Chine a été annoncé que l’Union eurasiatique et la Chine sont prêts à commencer les 

négociations pour une coopération économique et commerciale. 

Novaia gazeta : « je suis d’accord avec Poutine, le Donbass est le territoire de l’Ukraine » - interview 

de  Victor Medvetchouk l’un des médiateurs les plus influents du processus de Minsk. 

Moskovskii komsomolets : un faucon transformé en colombe – MK analyse les changements qui se 

sont produits chez Nadejda Savtchenko depuis sa libération. 

Nezavissimaia gazeta : la Rada veut priver Nadejda Savtchenko de sa médaille de héros d’Ukraine et 

l’accuse de liens avec la DNR et la LNR. 

Nezavissimaia gazeta : Bakou est d’accord pour un statut particulier du Haut-Karabakh. 

Rossiskaia gazeta : une affaire au Panama – ouverture triomphale du nouveau canal par un navire 

chinois. 

Politique intérieure 

http://www.vedomosti.ru/politics/characters/2016/06/27/646859-lyublyu-azartnie-igri
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/06/27/646837-globalnie-rinki-panikoi
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/27/646840-velikobritanii-pokinut-evrosoyuz
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/27/576d46fc9a79472211b43f84
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/27/576ceebe9a794703c1f13f21
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/27/576d44099a79471e534a12cc
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/27/576d43339a79471e4938d7f2
http://www.kommersant.ru/doc/3023569
http://www.ng.ru/world/2016-06-27/5_premier.html
http://www.ng.ru/world/2016-06-27/1_racingarms.html
http://www.ng.ru/world/2016-06-27/5_gb.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/73595.html
http://www.kommersant.ru/doc/3023535
http://www.novayagazeta.ru/politics/73573.html
http://www.mk.ru/politics/2016/06/26/iz-yastrebov-v-golubi-kak-izmenilas-savchenko-za-mesyac-svobody.html
http://www.ng.ru/cis/2016-06-27/6_savchenko.html
http://www.ng.ru/cis/2016-06-27/6_savchenko.html
http://www.ng.ru/cis/2016-06-27/6_karabah.html
https://rg.ru/2016/06/26/znamenityj-kanal-torzhestvenno-otkroiut-posle-masshtabnoj-rekonstrukcii.html
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Vedomosti : plus gouverneur – le gouverneur de la région de Kirov, ancien dirigeant de l’ancien parti 

SPS, Nikita Belykh a été arrêté pour corruption alors qu’il s’apprêtait à percevoir une somme de 

400 000 euro en liquide. 

Kommersant : le parti du pouvoir a commencé son congrès pré-électoral. 

Rossiskaia gazeta : « Russie unie » discute de son programme pour les élections. Vladimir Poutine et 

Dmitri Medvedev se rendront au congrès du parti aujourd’hui pour sa deuxième journée. 

RBK Daily : un pot-de-vin ou bien une aide pour la région – le gouverneur de la région de Kirov 

soupçonné d’avoir reçu 400 000 euros pour couvrir les entreprises d’exploitation du bois invoque un 

don pour la région. 

Rossiskaia gazeta : arrêté dans un bar. 

Kommersant : « quelque chose ne va pas avec Belykh » - dans la région de Kirov on discute de 

l’arrestation de Nikita Belykh et on se prépare à son renvoi. 

Vedomosti : la Douma a adopté le dernier jour de la session parlementaire le paquet de lois anti-

terroristes d’Irina Iarovaia.  Une partie des normes scandaleuses ont été adoucies au tout dernier 

moment. 

RBK Daily : un réseau sans secret – la Douma a adopté le paquet de lois anti-terroristes de Irinia 

Iarovaia. 

RBK Daily : en quoi l’internet russe est-il menacé – le conseil de sécurité a proposé de protéger les 

internautes des services étrangers. 

RBK Daily : député d’Avtovaz – le parti Russie unie a reçu une demande émanant d’ouvriers de 

Ouralvagonzavod et de Avtovaz afin d’inclure dans ses listes les ouvriers anti-Maidan. Le parti est 

prêt à entendre les demandes des ouvriers. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/06/27/646847-arest-belih
http://www.kommersant.ru/doc/3023594
https://rg.ru/2016/06/26/edinaia-rossiia-obsudila-idei-dlia-budushchih-zakonoproektov.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/27/576d58ed9a79474bd087f21e
https://rg.ru/2016/06/26/reg-pfo/skr-prestuplenie-belyh-nosit-sistematicheskij-i-dlitelnyj-harakter.html
http://www.kommersant.ru/doc/3023601
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/06/26/646848-proschalnii-antiterror
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/06/26/646848-proschalnii-antiterror
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/27/576c0a529a79471bc44d2b57
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/27/576d4a089a794725d9110035
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/27/576e5f609a7947faed153bb9

