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DANS LA PRESSE RUSSE du 30/06/2016 

Sujet du jour : la normalisation des relations entre la Russie et la Turquie suite à la lettre d’excuses et 

de condoléances du président turc à la famille du pilote du SU-24 fusillé est largement reprise dans la 

presse du jour. Si la Syrie a été la cause principale de ce dégel, elle reste aussi une pomme de 

discorde. « Depuis 200 ans la ligne qui va de la Crimée à la Syrie est une ligne de confrontation ». La 

position de chacun des deux pays sur l’avenir de la Syrie ne changera pas. Mais des compromis sont 

nécessaires. Les concessions faites par Vladimir Poutine  sur le tourisme permettront à la Turquie de 

redevenir au mois d’août la première destination des touristes russes. Les importations de fruits et 

légumes turcs pourraient reprendre prochainement. Néanmoins, il est peu probable que cette reprise 

soit suivie d’une baisse des prix pour le consommateur russe lesquels avaient fortement augmenté 

après l’embargo. 

La visite de travail de Serguei Lavrov à Paris est rapportée en bonne place et  interprétée diversement. 

Kommersant, le plus positif, y voit la possibilité que Paris devienne le principal médiateur dans les 

relations entre la Russie et l’UE. D’autres constatent que les entretiens entre les deux ministres ont eu 

lieu alors qu’à Bruxelles les sanctions étaient reconduites. 

 

Unes 

Vedomosti : la Syrie a rapproché la Turquie et la Russie – Moscou et Ankara ont entamé un 

rapprochement : les sanctions sont levées et le règlement du conflit syrien repris. Mais les experts 

estiment que les négociations seront extrêmement complexes. 

RBK Daily : recouvrer sans passer par le tribunal – les banques ont reçu le droit d’envoyer 

directement les huissiers chez leurs débiteurs incapables de rembourser leurs dettes après un délai 

de deux mois. 

Kommersant : le déficit des timbres accises pourrait conduire à une rupture des livraisons d’alcool 

étranger en Russie prochainement. 

Nezavissimaia gazeta : la Russie a épuisé son fonds de réserve – le seul moyen de sortir de l’impasse 

budgétaire est d’augmenter les impôts et de réduire les dépenses publiques de manière drastique. 

Rossiskaia gazeta : la sonnerie du téléphone a retenti à Istanbul – les présidents Poutine et Erdogan 

se sont entendus sur une prochaine rencontre. 

Moskovskii komsomolets : le Conseil de la Fédération a adopté le « paquet Iarovaïa » dans des 

conditions féériques. 

International 

RBK Daily : le retour des tomates – Vladimir Poutine a ordonné de lever les sanctions contre la 

Turquie. Cela permettra aux touristes russes de passer leurs vacances en Turquie durant la deuxième 

moitié de l’été mais ne fera pas baisser les prix des fruits et des légumes, estiment les experts.  

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/06/30/647379-rossiyu-turtsiyu-pomirila-siriya
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/30/57729c029a7947678f544017
http://www.kommersant.ru/doc/3025562
http://www.kommersant.ru/doc/3025562
http://www.ng.ru/economics/2016-06-30/1_res_fond.html
https://rg.ru/2016/06/29/putin-poruchit-kabminu-vstupit-v-peregovory-s-tureckimi-vedomstvami.html
http://www.mk.ru/politics/2016/06/29/sovet-federacii-prinyal-paket-yarovoy-v-feericheskikh-obstoyatelstvakh.html
http://www.mk.ru/politics/2016/06/29/sovet-federacii-prinyal-paket-yarovoy-v-feericheskikh-obstoyatelstvakh.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/30/5773f1fd9a79472108ff4e9a
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Moskovskii komsomolets : le processus d’ouverture des stations turques pour les citoyens russes 

commence à partir du 1er juillet – les ministres des Affaires étrangères des deux pays se rencontrent 

à Sotchi, vendredi. 

Kommersant : la Turquie est digne de la meilleure réconciliation – Moscou et Ankara reviennent vers 

une coopération à grande échelle. 

Moskovskii komsomolets : amour d’été proclamé – Moscou et Ankara ont compris qu’elles ne 

pouvaient vivre l’une sans l’autre. 

RBK Daily : attaque sur l’aéroport – ce que l’on sait de l’attentat à Istanbul. 

Nezavissimaia gazeta : l’attentat à Istanbul n’a pas empêché les négociations entre Poutine et 

Erdogan. 

RBK Daily : de quoi les dirigeants des pays de l’UE ont-ils convenu lors du sommet de Bruxelles  

Nezavissimaia gazeta : la carrière politique de Nadejda Savtchenko pourrait prendre fin. 

Moskovskii komsomolets : le meurtre du chanteur d’opéra par un sniper dans le Donbass est porté 

par la crise intérieure de l’Ukraine – Vasilii Slipak, célèbre chanteur de l’Opéra Bastille, n’était pas 

dans les listes officielles des combattants et s’est rendu dans le Donbass. 

Nezavissimaia gazeta : en Moldavie meurent et disparaissent les témoins de « l’affaire du siècle » - 

les membres de la commission d’enquête dans l’affaire du vol du milliard de dollars de l’État meurent 

d’étrange manière. 

Politique intérieure 

Vedomosti (éditorial)  chambre postale – le dernier jour de la session de printemps, le Conseil de la 

Fédération a, avec un travail frappant, rappelé son existence à la population. En une seule journée, la 

chambre a approuvé 160 projets de loi. Plusieurs lois ont été examinées en 2-3 minutes, temps de 

rapport et de vote compris. Selon la règle, les sénateurs n’avaient ni questions ni remarques. 

Quelque chose ressemblant vaguement à une discussion s’est produit quelques fois notamment lors 

de l’examen du paquet de loi anti-terroriste mais cette discussion n’a pas empêché les sénateurs 

d’adopter le texte à la majorité absolue. 5 seulement ont voté contre. 

RBK Daily : paquet à signer – le Conseil de la Fédération a approuvé le paquet de lois anti-terroristes. 

Vedomosti (tribune) : loi injuste – sur le paquet de lois anti-terroristes. Il faut se rappeler que les lois 

répressives ne sont pas utilisées contre les groupes qu’elles désignent nommément. 

Vedomosti : ne pas vexer les électeurs – une table ronde a été tenue hier à la commission électorale 

centrale sur les futures élections. La nouvelle équipe de la CEC s’efforce de modifier ses relations 

avec les électeurs, constatent ceux qui y participaient. 

Kommersant : « seulement quand ils commenceront à se taper dessus » - Ella Pamfilova a défini les 

conditions dans lesquelles on pouvait exclure des électeurs des bureaux de vote. 

http://www.mk.ru/economics/2016/06/29/process-otkrytiya-kurortov-turcii-dlya-rossiyan-nachnetsya-s-1-iyulya.html
http://www.mk.ru/economics/2016/06/29/process-otkrytiya-kurortov-turcii-dlya-rossiyan-nachnetsya-s-1-iyulya.html
http://www.kommersant.ru/doc/3025500
http://www.mk.ru/politics/2016/06/29/rossiya-i-turciya-vozobnovili-kurortnyy-roman.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/30/5773562f9a794769fd36c6b1
http://www.ng.ru/world/2016-06-30/1_turkey.html
http://www.ng.ru/world/2016-06-30/1_turkey.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/30/5773db279a79476cda560eed
http://www.ng.ru/cis/2016-06-30/1_savchenko.html
http://www.mk.ru/politics/2016/06/29/ubiystvo-opernogo-pevca-snayperom-v-donbasse-chrevato-vnutriukrainskim-krizisom.html
http://www.mk.ru/politics/2016/06/29/ubiystvo-opernogo-pevca-snayperom-v-donbasse-chrevato-vnutriukrainskim-krizisom.html
http://www.ng.ru/cis/2016-06-30/1_moldavia.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/06/30/647381-zakonodatelnaya-pnevmopochta
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/30/57739dc19a79471e7b11b572
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/06/30/647374-zakon-nepravovoi-no-eto-zakon
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/06/30/647364-tsentrizbirkom-pitaetsya-izmenit-otnoshenie-nablyudatelyam
http://www.kommersant.ru/doc/3025324
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RBK Daily : un concurrent pour Kadyrov – le parti de l’entrepreneur Boris Titov présentera un 

candidat contre Ramzan Kadyrov. Il s’agit de l’ombudsmen des entrepreneurs de Tchétchénie, Idriss 

Ousmanov. 

Vedomosti : les grands peuvent être pauvres – un niveau de vie élevé des citoyens et une économie 

forte ne sont plus les signes d’une grande puissance pour les Russes selon un récent sondage du 

centre Lévada. 

RBK Daily : défaut de vodka – la compagnie Roust Trading Limited, les actifs dans l’alcool de Roustam 

Tariko et la banque Ruskii Standart sont en défaut de paiement pour un montant de 37 millions de 

roubles. 

Vedomosti : le tribunal se passera de vidéo – le gouvernement n’a pas soutenu l’idée des 

parlementaires de considérer les photos et les vidéos comme des preuves devant les tribunaux 

d’arbitrage. 

Vedomosti : l’amnistie pour la minorité – presque 2500 personnes ont fait confiance à l’État et ont 

bénéficié de l’amnistie des capitaux.  Les autres en ont été arrêtés par les contours flous de la loi et la 

défiance à l’égard de l’État. 

Vedomosti : « l’important c’était de fermer le robinet à temps » - interview d’Elvira 

Nabioullina  expliquant pourquoi elle n’a pas voulu d’émission de monnaie et pourquoi il faut être 

prudent avec l’inflation. 

Vedomosti : impossible diversification – la diversification des exportations russes sera complexe,  

considèrent les analystes de la Banque centrale. Un rouble faible n’a pas aidé, il faut donc changer le 

climat des investissements et conduire une politique prévisible à long terme. 

France 

Kommersant : la France rapproche la Russie de l’Occident – Serguei Lavrov s’est entretenu à Paris de 

la voie vers une sortie de crise. Le chef de la diplomatie russe et son collègue français ont établi un 

« inventaire des relations » et ont discuté de la presque totalité des sujets des relations bilatérales. 

Les deux ministres ont insisté sur la nécessité de coopérer. Selon les experts, dans un contexte de 

crise longue entre la Russie et l’Occident, Paris pourrait endosser le rôle de médiateur.  De source 

diplomatique « la France serait justement le pays qui pousserait le plus l’Ukraine à la mise en œuvre 

des accords de Minsk et lui reprocherait de perdre du temps ». 

Nezavissimaia gazeta : Lavrov et Ayrault ont discuté sur l’air d’une prolongation des sanctions –

Angela Merkel et François Hollande se sont entendus sur la nécessité de prolonger les sanctions 

contre Moscou. Pendant ce temps, à Paris, Serguei Lavrov et Jean-Marc Ayrault s’entretenaient non 

seulement des relations de la Russie et de l’UE mais aussi des conflits en Syrie, en Ukraine et du 

terrorisme. 

Rossiskaia gazeta : rencontre sur la Seine – Serguei Lavrov a appelé les Français à penser en termes 

de stratégie. 

Rossiskaia gazeta : les plages à la pointe du fusil – en France certains sauveteurs de la côte d’Azur et 

de l’océan Atlantique reçoivent une arme dans le cadre des mesures antiterroristes. 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/30/5772b4fc9a794702c16007da
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/06/30/647365-velikie-bednimi
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/30/5773ce2f9a79473e38acd810
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/06/30/647366-arbitrazhnim-sudyam-videodokazatelstva-nuzhni
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/30/647368-amnistiya-dlya-menshinstva
http://www.vedomosti.ru/economics/characters/2016/06/29/647326-vazhno-bilo-vovremya-perekrit-kran
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/30/647371-diversifitsirovat-rossiiskii-eksport-poluchaetsya
http://www.kommersant.ru/doc/3025627
http://www.ng.ru/world/2016-06-30/7_lavrov.html
https://rg.ru/2016/06/29/lavrov-prizval-francuzov-myslit-strategicheski.html
https://rg.ru/2016/06/29/na-pliazhah-francii-spasateliam-vydadut-oruzhie.html

