
DANS LA PRESSE RUSSE du 01/08/2016 

Sujet du jour : Les Unes sont variées et la grande majorité des sujets concernent la politique 

intérieure. Quelques articles consacrés à la visite de parlementaires français en Crimée, mais assez 

peu au regard des nombreuses dépêches TASS du week-end sur ce sujet.  

Unes 

Vedomosti : Telenor oblige Vimpelkom à aller en bourse – Telenor (opérateur norvégien) n’a pas 

réussi à trouver un acheteur pour 33% des parts de Vimpelkom – L’opérateur compte les vendre à la 

bourse de Londres dans les deux mois  

RBK : La Russie mène dans la campagne électorale américaine – La thématique russe est la plus 

abordée dans les déclarations des candidats  

Izvestia : La banque centrale mise sur une inflation contenue   

Kommersant : Du nouveau prévu dans la loi sur les communications – Un groupe d’experts auprès du 

gouvernement appelle à réformer la régulation du secteur dont la législation n’est plus adaptée  

Moskovskii Komsomolets : Le général Nikandrov arrêté – Je dirai tout à Bastrykine - Le vice-directeur 

du bureau du Comité d’enquête de Moscou,  accusé d’avoir reçu des pots de vin, lui a envoyé une 

lettre  et s’apprête à être libéré 

Nezavisimaia Gazeta : Les troupes ont écrasé l’attaque de terroristes près de Volgograd – Exercices 

d’entraînement de la nouvelle Garde nationale  

Novaia Gazeta : Le chemin des chanterelles – La cueillette des champignons et des baies aide les 

villageois à survivre alors que le salaire moyen est inférieur à 10 000 roubles   

Rossiiskaia Gazeta : Le directeur du Service fédéral d’application des peines, Arthur Parfentchikov, 

parle de saisies de voitures, d’interdiction de sortie du territoire et de remboursement de dettes  

International 

Vedomosti : (édito) Une aide secrète - Évolution possible des relations russo-américaines en fonction 

du conflit syrien – vers un accord ou un refroidissement des relations  

Kommersant : Le monde en échange d’Alep – l’Occident se méfie de l’initiative humanitaire russe  

Nezavissimaïa Gazeta : Les États-Unis et la Russie mènent la Troisième Guerre mondiale sur Internet  

Vedomosti : La réforme après le putsch – Les purges massives et la réforme de gouvernance dans 

l’armée menacent la capacité de défense de la Turquie  

Komsomolskaïa Pravda : la Turquie après le putsch : retour à l’islam ou guerre civile ? 

Vedomosti : La zone euro n’a pas tenu – Les causes : les grèves et les attentats en France. Prochain 

défi, le Brexit.  

Vedomosti : De la Volga au Dniepr – Mikhail Babitch, représentant du président dans le district 

fédéral du Privoljie désigné au poste de nouvel ambassadeur de Russie en Ukraine  

RBK : Demande diplomatique – La Russie attend l’accréditation par Kiev de son nouvel ambassadeur  

Kommersant : L’aide souterraine de l’Ukraine à l’UE – Naftogaz a dû céder de son propre gaz pour 

assurer le transit  
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Nezavissimaïa Gazeta : Les mutins se rendent un par un à Erevan  

Kommersant : Le créateur de l’univers abkhaze – l’écrivain Fazil Iskander est mort  

Nezavissimaïa Gazeta : La constitution sera modifiée au Kirghizstan – le référendum sur la réforme 

constitutionnelle pourrait se tenir en novembre, le Premier ministre recevrait alors une partie des 

pouvoirs du président. 

Izvestia : interview du gouverneur de Sébastopol 

Situation intérieure 

Vedomosti : Les gouverneurs gardes du corps – Déjà au moins trois gouverneurs (régions de Toula, 

Kaliningrad, Yaroslavl) issus du service de sécurité du président – Les experts pensent qu’il s’agit 

d’une réserve de cadres pour l’avenir  

Vedomosti : La Commission électorale centrale doit donner d’ici fin août une liste des régions où il 

existe un risque de défiance quant aux résultats des élections à la Douma  

Vedomosti : Le Parti des Retraités purgé de ses candidats « extérieurs » et de son propre chef 

RBK : Le temps des aides de camp – Quel point commun entre les nouvelles nominations 

présidentielles  

Nezavissimaïa Gazeta : Parnass tente de revenir aux élections directes des maires  

RBK : Quatre questions sur le pétrole et le rouble  

RBK : Des organisations de parents ont rassemblé 100 000 signatures pour que Pavel Astakhov reste  

Kommersant : Les obstacles du CIO – La Russie devra surmonter une barrière supplémentaire  

Moskovskii Komsomolets : Le président russe a assisté pour la première fois à Saint-Pétersbourg  à la 

Journée de la flotte russe  

Nezavissimaïa Gazeta : L’économie russe se trouve dans l’œil du cyclone – déclaration de la vice-

ministre des Finances Tatiana Nesterenko  

Nezavissimaïa Gazeta : Le MID a commandé un portrait de ses compatriotes – sur 20 millions de 

Russes à l’étranger 500 000 sont rentrés. Le ministère a commandé une enquête alors qu’un quart 

des Russes envisage l’expatriation. 

Novaïa Gazeta : Le mauvais air du « corridor vert » - Sur le scandale des Douanes  

France 

Izvestia : La Corse pourrait à nouveau soulever la question de son indépendance  

Kommersant : Les députés français sont prêts à revenir en Crimée chaque année jusqu’à l’annulation 

des sanctions  

Moskovskii Komsomolets : Les Français n’ont pas craint les torpilles russes le Jour de la flotte russe, 

au contraire ils en ont conclu que la Crimée n’était pas occupée et qu’il faisait bon y vivre  

Izvestia : le Parisien le plus russe de la couture vient d’avoir 80 ans – le grand Yves Saint-Laurent, 

créateur du style unisexe était passionné de culture russe. 

Komsomolskaïa Pravda : interview de Thierry Mariani. 
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