
DANS LA PRESSE RUSSE du 29/07/2016 

Sujet du jour : Les Unes sont unanimes et commentent les derniers changements à la tête 

d’administrations du pays. Beaucoup y voient un renforcement du pouvoir par le placement de 

cadres issus du FSB qui préfigure ce que sera l’équipe au pouvoir en 2018. Novaia Gazeta se 

concentre sur le scandale qui a fait chuter le directeur des Douanes. Les journaux reviennent à ce 

sujet également en pages intérieures. Des articles sur la Syrie et de très nombreux sujets sur 

l’Ukraine.   

Unes 

Vedomosti : Le FSB et le Service fédéral des impôts (FNS) se partageront les Douanes (FTS) -  Vladimir 

Boulavine, le nouveau directeur du FTS, vient du FSB. Il va suivre les questions d’encadrement et la 

lutte contre la corruption 

RBK : L’arrivée de rudes cadres – Les raisons de l’attribution par le président de nouvelles fonctions à 

des personnes issues du KGB. Pour RBK, ce serait la première étape d’un renouvellement de l’équipe 

au pouvoir pour 2018 

Izvestia : Le président a procédé à des changements de postes massifs  

Kommersant : Le changement de poste de ceux qui ont été remplacés – Le pouvoir rechercherait de 

nouveaux modèles de gouvernance à tous les échelons administratifs du pays  

Komsomolskaia pravda : La journée des grands changements de postes 

Moskovskii Komsomolets : Le « jeudi propre » de Vladimir Poutine  

Nezavisimaia Gazeta : Poutine continue à miser sur les structures de force – renforcement de la 

verticale du pouvoir 

Novaia Gazeta : Des gens à nettoyer - Comment les hommes d’affaires et les fonctionnaires proches 

de l’ancien directeur des Douanes ont ouvert un « corridor vert » à la contrebande – Ce qui se cache 

derrière la démission d’Andrei Belianinov  

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a procédé à une série de changements de cadres 

International 

Vedomosti : La sortie d’Alep – La Russie débute une opération humanitaire à Alep qui devrait aboutir 

à une reprise du contrôle de la ville par les forces gouvernementales  

Kommersant : La préparation de la prise d’Alep commence par des positions humanitaires  

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie commence sa mission humanitaire à Alep  

Nezavissimaïa Gazeta : Donald Trump a simulé son amitié pour la Russie contre les Démocrates  

Novaia Gazeta : Trump : « Russie, si tu m’entends… » 

Nezavissimaïa Gazeta : Merkel a refusé de changer sa politique migratoire à cause des attentats 

Novaia Gazeta : tribune de Georges Soros – 7 points pour sauver l’Europe  

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/29/651019-tamozhnyu-podelyat-fsb-fns
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/29/579a16ac9a7947da0cb9ceac
http://izvestia.ru/news/624424
http://www.kommersant.ru/doc/3049669
http://www.kp.ru/daily/26561/3577462/
http://www.mk.ru/politics/2016/07/28/chistyy-chetverg-vladimira-putina-v-chem-smysl-masshtabnykh-kadrovykh-perestanovok.html
http://www.ng.ru/politics/2016-07-29/1_putin.html
http://www.novayagazeta.ru/inquests/73992.html
https://rg.ru/2016/07/28/vladimir-putin-proizvel-seriiu-kadrovyh-perestanovok.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/29/651011-rossiiskaya-siriiskaya-armii-nachinayut-gumanitarnuyu-operatsiyu-aleppo
http://www.kommersant.ru/doc/3049651
http://www.ng.ru/politics/2016-07-29/2_siria.html
http://www.ng.ru/world/2016-07-29/8_usa.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/73991.html
http://www.ng.ru/world/2016-07-29/8_merkel.html
http://www.novayagazeta.ru/comments/74004.html


Vedomosti : L’Ukraine n’a pas son compte de gaz – Gazprom explique la baisse du transit par 

l’Ukraine par une chute de la demande en Europe. Ce n’est pas l’avis de Naftogaz 

Izvestia : la Russie gèle les actifs de l’Ukraine à l’étranger – Moscou menace Kiev d’entamer une 

procédure judiciaire pour le non-paiement de la dette contracté sous Viktor Ianoukovtich. 

RBK : Google s’est égaré en Crimée – mécontentement russe sur le changement de noms de villes 

dans le respect des règles ukrainiennes  sur Google Maps 

Kommersant : Limogeage de Mikhail Zourabov, ambassadeur d’Ukraine, la ligne directe entre 

Moscou et Petro Porochenko pourrait s’interrompre  

RBK : Qui enverra-t-on en Ukraine – députés et sénateurs discutent en urgence du futur 

ambassadeur 

Nezavissimaïa Gazeta : l’Ukraine devient pour la Russie un adversaire stratégique – Moscou n’exclut 

pas la possibilité d’une grande guerre  

Nezavissimaïa Gazeta : L’apparition d’apatrides en Crimée  

Novaia Gazeta : Les porteurs de croix – impressions sur le pèlerinage orthodoxe en route pour Kiev 

Nezavissimaïa Gazeta : Les protestataires à Erevan privés de leur leader  

Izvestia : 70% des Russes ne sont pas convaincus par les preuves de dopage de leurs sportifs 

Politique intérieure 

Vedomosti : (édito) Les changements montreraient le faible vivier de cadres « présidentiels »  

RBK : que reste-t-il à la douane – comment le chef du FTS Andreï Belianinov a été congédié 

Vedomosti : Une nouvelle vague – il faut s’attendre à de nouveaux changements à l’automne – 

schéma des 13 démissions et des 9 nominations  

Vedomosti : Les fonctionnaires ont mobilisé Yandex – l’affaire contre le monopole de Google a 

favorisé Yandex  

Nezavissimaïa Gazeta : (édito) Une journée de silence dans la campagne électorale qui pourrait 

durer tout l’été – la discrétion de la campagne pourrait inciter les citoyens à protester  

France 

Vedomosti : le film franco-britannique « Bastille Day » qui a été retiré des écrans en France après 

l’attentat de Nice sort en Russie  

Izvestia : la moitié des Russes considèrent l’attentat de Nice comme un échec des services spéciaux 

français - 24% recommandent de renforcer les mesures de sécurité et 14% de contrôler l’immigration 

Kommersant : Des aveux partiels dans l’affaire du Falcon – sur la demande de compensation de 

Vnoukovo pour le décès d’une hôtesse de l’air  

Kommersant : Une veine de culpabilité historique – « La place des héros » au festival d’Avignon  

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/29/650988-gazprom-obyasnil-snizhenie-tranzita-gaza-cherez-ukrainu-padeniem-sprosa-evrope
http://izvestia.ru/news/624357
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/29/579a0f7e9a7947d3e41e60b3
http://www.kommersant.ru/doc/3049652
http://www.kommersant.ru/doc/3049652
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/29/579a26719a7947f6335bac95
http://www.ng.ru/armies/2016-07-29/1_ukraina.html
http://www.ng.ru/politics/2016-07-28/1_crimea.html
http://www.novayagazeta.ru/society/73989.html
http://www.ng.ru/cis/2016-07-29/7_erevan.html
http://izvestia.ru/news/624277
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/07/29/651020-generali-pyatnashki
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/29/579a14b69a7947d888a38f1f
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/29/651010-letnei-kadrovoi-peretryaskoi-mozhet-posledovat-osennyaya
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/29/651001-chinovniki-yandeks
http://www.ng.ru/editorial/2016-07-29/2_red.html
http://www.ng.ru/editorial/2016-07-29/2_red.html
http://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2016/07/29/650968-franko-britanskomu-boeviku-krutie-meri-povezlo
http://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2016/07/29/650968-franko-britanskomu-boeviku-krutie-meri-povezlo
http://izvestia.ru/news/624449
http://izvestia.ru/news/624449
http://www.kommersant.ru/doc/3049453
http://www.kommersant.ru/doc/3048782

