
DANS LA PRESSE RUSSE du 28/07/2016 

Sujet du jour : Les unes du jour concernant principalement les scandales de corruption et la 

rencontre en le président Poutine et les athlètes olympiques qui pourront se rendre à Rio. La presse a 

largement relayé l’expression de Poutine selon laquelle « la situation sort du cadre du bon sens » 

concernant la participation de l’équipe russe aux Jeux. Plusieurs articles s’intéressent également à la 

réforme fiscale en préparation concernant le secteur des hydrocarbures. 

Unes 

Vedomosti : manœuvre rentable – le ministère des Finances et le ministère de l’Énergie sont tombés 

d’accord pour une réforme fiscale sur les pétroliers. 

RBK : le réveil de la force - qui est derrière les opérations spéciales du FSB. Article sur le général 

Sergeï Korolev. 

Izvestia : le paiement d’hypothèque ne suffit plus aux Russes – les dépassements sur les crédits 

hypothécaires augmentent plus vite que pour les crédits non assurés. 

Kommersant : notre réponse à Coubertin – comment le Kremlin s’est battu pour le retour des 

sources olympiques. Vladimir Poutine a rencontré l’équipe olympique russe. 

Moskovskii Komsomolets : « Belykh a pris ses pots de vins à Zoudkhaïmer plusieurs fois, on avait 

marqué l’argent de radio-isotopes » - de nouveaux détails sur l’affaire concernant l’ancien 

gouverneur de l’oblast de Kirov. 

Nezavisimaia Gazeta : le destin de la Syrie est entre les mains de Lavrov et Kerry - l'envoyé spécial de 

l'ONU de Mistura espère relancer les négociations en août. 

Komsomolskaïa Pravda : les athlètes jusqu’à Rio, Isinbaeva jusqu’aux larmes – le président a promis 

de défendre les athlètes russes. 

Rossiiskaia Gazeta : tranquillité olympique – « la situation est sortie non seulement du cadre 

juridique mais également du cadre du bon sens » a déclaré Vladimir Poutine. 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : la révolte à Erevan entre en phase finale – la police a commencé à arrêter 

ceux qui se rendent le soir à l'action de protestation quotidienne. 

Izvestia : les États-Unis demandent de nouveau le silence – Washington veut un accord avec Moscou 

pour cesser les opérations aériennes en Syrie afin de démarquer l’opposition des terroristes. 

Izvestia : Clinton devrait chercher des ennemis dans son état-major pas à Moscou. 

Nezavissimaïa Gazeta : Poutine emmène les sportifs russes à Rio. 

RBK : manque olympique - dans quelles catégories de sport les Russes ont-ils encore des chances de 

médailles aux Jeux de Rio. 

Vedomosti : nos honnêtes sportifs olympiques (éditorial) – nos écoliers russes entrent avec succès à 

l’olympiade internationale de mathématique et de physique. 

Nezavissimaïa Gazeta : la région autonome de Gagaouzie travaille directement avec la Russie en 

passant par Chişinau – le groupe de travail russo-moldave sur le développement des relations 

commerciales n'a abouti qu'à l'autorisation de la Gagaouzie d'exporter la production de 43 de ses 

entreprises. La partie moldave est prête à un retour aux accords pris dans le cadre de la CEI mais la 

partie russe indique que ce retour nécessite une sortie de l'accord d'association avec l'UE. 
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Politique intérieure 

Vedomosti : la lutte des boas (éditorial) – pourquoi les scandales anticorruption ne ressemblent-ils 

pas à une campagne anticorruption. Les arrestations de trois fonctionnaires du Comité d’enquête, du 

gouverneur Belykh et d’Andreï Belianinov du FTS démontrent que le système se purge lui-même de 

ses mauvais éléments. 

Izvestia : le ministère des Finances et le ministère de l’Énergie choisissent des pilotes pour la réforme 

fiscale des pétroliers – des projets pilotes sont en préparation pour le début de l’année 2017 suite 

aux difficultés financières de la Russie du fait de la diminution des prix des hydrocarbures. 

RBK : la Russie a fait part à l'ONU de l'augmentation de 50% de son budget de défense – la hausse 

concerne la marine et l'aérospatial. 3 trillions de roubles de dépenses en 2015 selon la Russie et près 

de 4,3 trillions selon les standards de l'ONU. Les explications invoquées : la campagne syrienne et la 

confrontation avec le bloc de l'OTAN. 

RBK : 72 millions pour la chasse – le ministère de la Défense russe a annoncé la mise en place d'un 

système de suivi du respect des accords START par les États-Unis. 

Nezavissimaïa Gazeta : pourquoi Poutine n'a pas de quoi craindre ses soldats (éditorial) – pourquoi 

l'armée russe n'ira pas sur les traces de l'armée turque. 

Vedomosti : un modèle national d’économie verte – l’écologiste Evgenii Chvarts propose sa stratégie 

de transition pour la Russie. 

RBK : Pobeda se plaint des oiseaux – la compagnie low-cost d'Aeroflot a averti le procureur général 

des dangers liés aux défauts du système de défense contre les oiseaux dans les aéroports russes. 

Vedomosti : la Commission électorale de Krasnodar a refusé d’enregistrer un communiste – celui-ci 

devait s’opposer au maire actuel dans un okroug de la ville. 

Nezavissimaïa Gazeta : l'opposition est en retard avec l'agitation - l'opposition ne démarrera sa 

campagne qu'à la fin des vacances, l'intérêt pour les élections est en baisse du fait du mandat par 

okroug qui place le candidat dans un rapport exclusif avec ses électeurs. 

Kommersant : « Patriotes de Russie » et « Plateforme civique » se sont enregistrés à la Commission 

électorale – le parti des retraités va ester en justice. 

Nezavissimaïa Gazeta : la plainte de Parnass s'embourbe à la Commission électorale centrale – la 

Commission indique qu'elle reçoit de nombreuses plaintes de diverses qualités et qu'elle se réserve 

le droit de les évaluer dans un premier temps. 

Vedomosti : la majorité de ceux qui ont entendu parler de la loi Iarovaïa sont favorables à son retrait 

– seuls 38% des Russes ont entendu parler de la loi Iarovaïa. 

Nezavissimaïa Gazeta : la loi sur le commerce n'a pas eu d'influence sur le commerce – Iarovaïa 

propose des marchés régionaux sans intermédiaires. 

France 

Rossiiskaia Gazeta : le tribunal a eu pitié de Kermiche – l’attentat de l’église près de Rouen aurait pu 

ne pas avoir lieu. 

Kommersant : pronostic au jour de la Bastille – le film « Bastille Day » sort sur les écrans en Russie au 

sujet d’un attentat et de désordres la veille du 14 juillet. 
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