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DANS LA PRESSE RUSSE du 29/06/2016 

Sujet du jour : Le conseil de la Fédération pourrait adopter dès aujourd’hui le paquet de lois anti-

terroristes. Le texte adopté en urgence en deuxième et troisième lecture le dernier jour de la dernière 

session de la Douma sans débat public préalable est très critiqué par le monde des affaires, les 

représentants des grandes religions et par les responsables de plusieurs grandes régions russes. Ainsi, 

l’ancien président du Tatarstan a violemment critiqué ce paquet de lois qui viole selon lui les droits 

des musulmans. Mintimer Chaimiev a déclaré que le paquet de loi avait été adopté dans l’urgence et 

a appelé les sénateurs du Tatarstan à transmettre ses critiques à la présidence de la chambre haute 

afin d’obtenir son renvoi à la nouvelle Douma pour un nouvel examen à l’automne. Le paquet de lois 

inquiète toute une série de régions musulmanes de Russie mais également les représentants d’autres 

confessions comme les protestants qui ont vivement réagi contre lui. Un réexamen de la question, 

même s’il est peu probable, n’est toutefois pas impossible au regard de ces réactions négatives. 

Unes 

Kommersant : Mintimer Chaimiev appelle à ne pas se presser – le premier président du Tatarstan 

demande aux sénateurs de ne pas adopter le paquet de lois anti-terroristes. 

Vedomosti : étirer les dépenses de la Russie sur trois années – le ministère des Finances a proposé 

de fixer le maximum des dépenses du budget à 15,79 trillions de roubles par an pour les trois 

prochaines années – de 2017 à 2019. Dans la réalité cela correspond à une diminution des dépenses 

de 20%. 

RBK Daily : protection contre le Brexit – de manière inattendue, le Brexit a montré la solidité de 

l’économie russe au milieu de l’ébranlement mondial. La Russie est redevenue séduisante pour les 

investisseurs. 

Nezavissimaia Gazeta : le parlement européen ferme la porte aux députés britanniques – l’UE exige 

de Londres qu’elle « fasse vite ses cartons ». 

International 

Vedomosti (éditorial) : tambour turc – la reconnaissance par la Turquie et les excuses présentées 

pour le SU-24 abattu sont perçues comme une victoire de la politique étrangère de Vladimir Poutine 

mais ce résultat a un coût économique que les citoyens russes ont supporté, notamment du fait de 

l’embargo. 

Vedomosti : Erdogan se réconcilie – la Turquie a commencé à se réconcilier avec ses voisins mais la 

fermeté de ce nouveau cours de sa politique étrangère n’est pas encore garantie. 

Nezavissimaia Gazeta : la Turquie ne brille pas des vacanciers russes – Moscou attend des 

démarches substantielles de la part d’Ankara pour lever les restrictions sur le tourisme des Russes, 

dans un contexte terroriste qui mettrait en danger les ressortissants russes. 

Moskovskii Komsomolets : les touristes russes attendent en vain un retour instantané des vacances 

en Turquie – une levée des restrictions serait plus réalistes pour le début de l’automne. 

Kommersant : Petro Porochenko s’est perdu dans l’Europe – le Brexit a détourné l’attention de 

l’Ukraine. 

http://www.kommersant.ru/doc/3025014
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/29/647204-rashodi-byudzheta
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/29/577274d49a79472f1adabb2e
http://www.ng.ru/world/2016-06-29/1_euro.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/06/29/647205-diplomatiya-zhertv
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/06/29/647198-turtsiya-miritsya
http://www.ng.ru/economics/2016-06-29/1_turkey.html
http://www.mk.ru/economics/2016/06/28/rossiyskie-turisty-zrya-zhdut-mgnovennogo-razresheniya-na-otdykh-v-turcii.html
http://www.mk.ru/economics/2016/06/28/rossiyskie-turisty-zrya-zhdut-mgnovennogo-razresheniya-na-otdykh-v-turcii.html
http://www.kommersant.ru/doc/3024932
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Nezavissimaia Gazeta : Kiev met de côté le règlement du Donbass – Porochenko a officiellement 

déclaré qu’il n’y aurait pas de changement dans la constitution prochainement. 

Nezavissimaia Gazeta : le Fonds monétaire international ne partage pas l’optimisme de Loukachenko 

– le président biélorusse poursuit les plans optimistes tandis que l’économie continue sa récession. 

Kommersant : on accompagne la Grande-Bretagne par tout le continent – le Conseil européen 

discute de l’avenir sans la participation de David Cameron. 

Nezavissimaia Gazeta : les contes sur la prochaine levée des sanctions (tribune) – la promesse de 

levée des sanctions est à l’origine de beaucoup de spéculations et de manipulations. 

Politique intérieure 

Vedomosti : Iarovaia n’est pas critiquable – le conseil de la Fédération s’apprête à approuver le 

paquet de lois anti-terroristes de Irina Iarovaia malgré les critiques des milieux d’affaires, des 

représentants religieux et des responsables de plusieurs grandes régions russes. 

Moskovskii Komsomolets : « Kadyrov – président de Russie » le politologue Nikolaï Petrov a donné 

les principaux risquent pour le pays (interview). 

Vedomosti : les Russes sentent qu’ils s’appauvrissent. 

Nezavissimaia Gazeta : l’injustice sociale préoccupe davantage les Russes que les migrants. 

RBK Daily : pourquoi le fond de la crise n’est pas encore passé (tribune). 

Vedomosti : LDPR vers un record – la liste du parti de Vladimir Jirinovski sera divisée en 135 groupes 

régionaux. Le parti affirme avoir voulu donner à chacun la chance de se réaliser. 

Kommersant : LDPR aimerait revenir aux années 90 – Vladimir Jirinovski espère répéter son meilleur 

score lors de cette campagne. 

RBK Daily : Vladimir Jirinovski devrait renouveler de moitié son groupe parlementaire dans la 

nouvelle Douma. 

Nezavissimaia Gazeta : l’électorat de PARNAS peut partir pour Iabloko – le parti de Kassianov refuse 

la critique acerbe du pouvoir. 

Vedomosti : les autorités s’en prennent aux utilisateurs – en Russie on condamne de plus en plus à 

des peines de prison ferme pour « apologie de l’extrémisme » sur internet, expliquent les experts. 

Vedomosti (tribune) : Douma désespérante. 

RBK Daily : Russie unie a remercié l’opposition – le parti au pouvoir ne présentera pas de candidats 

dans 18 circonscriptions à scrutin uninominal. 

France 

Vedomosti (interview) : « même si par nature nous ne sommes pas optimistes, il faut le devenir » - 

Comment Mohed Altrad issu d’une famille de Bédouins a construit un empire, est devenu milliardaire 

et expert pour l’intégration des musulmans en Europe.  

http://www.ng.ru/cis/2016-06-28/1_kiev.html
http://www.ng.ru/cis/2016-06-29/7_fond.html
http://www.kommersant.ru/doc/3024748
http://www.ng.ru/editorial/2016-06-29/2_red.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/06/29/647194-paket-yarovoi-gotov
http://www.mk.ru/politics/2016/06/28/kadyrov-prezident-rossii-politolog-nazval-glavnye-riski-dlya-strany.html
http://www.mk.ru/politics/2016/06/28/kadyrov-prezident-rossii-politolog-nazval-glavnye-riski-dlya-strany.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/29/647200-rossiyane-bedneyut
http://www.ng.ru/economics/2016-06-29/1_poverty.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/29/5771410f9a794783e09177e5
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/06/29/647195-liberal-demokratov
http://www.kommersant.ru/doc/3024662
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/29/577258af9a7947f736ab6717
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/29/577258af9a7947f736ab6717
http://www.ng.ru/politics/2016-06-28/1_parnas.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/06/29/647196-sazhayut-ekstremistskie-viskazivaniya
http://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2016/06/29/647154-beznadezhnaya-duma
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/29/57729ebb9a79476a6d3a840a
http://www.vedomosti.ru/business/characters/2016/06/28/647129-dazhe-optimist

