
DANS LA PRESSE RUSSE du 01/06/2016 

Unes 

Vedomosti : le cyber-défenseur German Gref – le président de la Sberbank a appelé les banquiers et 

les hauts fonctionnaires à la tête desquels Dmitri Medvedev pour les convaincre de créer un système 

de lutte contre la cybercriminalité sur la base de Sberbank. 

RBK Daily : combien Transneft a-t-elle perdu ? – le fonds UCP actionnaire de la compagnie l’accuse 

de pertes « astronomiques » et exige par voie de justice la remise des documents résumant ses 

opérations sur les marchés financiers. 

Kommersant : que celui qui a des lacunes entende ! – les failles des softwares populaires seront 

vendues en bourse. 

Moskovskii komsomolets : un conte qui finit mal – de plus en plus souvent, on apprend que des 

citoyens russes se sont excusés devant Ramzan Kadyrov. Le député de Krasnoiarsk, Sentchenko qui 

sur Facebook avait qualifié Ramzan de « honte pour la Russie » a longtemps demandé pardon. Le 

président de la cour suprême de Tchétchénie ne s’est pas seulement excusé, il a démissionné. Et un 

simple habitant d’un village de Tchétchénie a récemment vu sa maison brûlée. 

Novaia gazeta : enquête sur la corruption en Tchétchénie. 

Nezavissimaia gazeta : Navalnyi enlève PARNASS à Kassianov – on cherche une « taupe » et des 

responsables à l’échec des primaires au sein du parti. 

Rossiskaia gazeta : à compter du 1er juin on peut recevoir gratuitement des hectares de terre 

d’extrême Orient. 

 

International 

Vedomosti : le Donbass n’est pas à nous – la Russie ne soutient pas l’indépendance de la république 

auto-proclamée du Donbass a déclaré Serguei Lavrov. Cela permettra de maintenir la pression de 

l’Occident sur Kiev. 

RBK Daily : les 13  amis du baril – le 2 juin se tiendra au Qatar le premier sommet de l’OPEP depuis la 

levée des sanctions contre l’Iran. Selon les experts il ne devrait pas y avoir de discussions sérieuses 

sur le gel du volume des extractions. 

Kommersant : Sébastopol familier – le Président russe reçoit le titre d’invité d’honneur de la ville. 

Kommersant : la « boite noire » a frappé toute l’Ukraine – la publication des documents de l’époque 

Victor Ianoukovitch pourrait discréditer de nombreux hommes politiques actuels. 

Moskovskii komsomolets : Eurasia : ni économique, ni union – les guerres de pommes  de terre et 

l’embargo russe ruinent l’Union eurasiatique. 

Moskovskii komsomolets : investisseurs en Crimée – désargentés et peureux. 

Nezavissimaia gazeta (éditorial) : si tu veux le dialogue, prépare ta défense ! – l’OTAN s’apprête à se 

retrancher aux frontières de la Russie. 
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Politique intérieure 

Vedomosti  (éditorial) : un pont au nom de Akhmat Kadyrov fera-t-il son apparition à St 

Pétersbourg ? Cette initiative a suscité l’émotion de la société pétersbourgeoise ce qui n’est pas 

étonnant même si Moscou possède déjà sa rue Kadyrov et Grozny, son avenue Poutine.  

RBK Daily : communications gratuites – le président de l’opérateur de téléphonie mobile MTS a 

déclaré que les services de communication devaient devenir  gratuits en Russie. Enquête. 

RBK Daily : le Kremlin et la Banque centrale ont commencé à préparer les députés de Russie unie 

pour leur rencontre avec les électeurs. 

Nezavissimaia gazeta : publication de la liste des 100 hommes politiques russes les plus influents. 

Vedomosti : la flotte de l’océan Pacifique après celle de la mer Noire, recevra six nouveaux sous-

marins. Coût du projet : 70 milliards de roubles. 

Vedomosti : les poids-lourds ne paient pas un impôt – les paiements dans le système Platon ne sont 

pas un impôt a décidé la cour constitutionnelle. Il sera désormais plus facile au gouvernement de 

récolter l’argent en contournant le moratoire sur l’augmentation des impôts. 

RBK Daily : le « Platon » constitutionnel – la cour constitutionnelle n’a pas vu de violation des droits 

des chauffeurs de poids-lourds dans le système Platon. 

Nezavissimaia gazeta : les chauffeurs de poids lourds emmèneront Platon jusqu’à la cour 

européenne des droits de l’Homme. 

Kommersant : Platon sévère mais légal – la cour constitutionnelle a considéré légale la collecte 

d’argent par ce système. 

Vedomosti (tribune) : matrice pensante – ou comment pas à pas, patiemment et de manière 

systémique les propagandistes ont conservé chez les constructeurs du capitalisme un type de 

conscience soviétique. 

Vedomosti : Timtchenko a reçu un milliard de dollars – Guennadi Timtchenko a  attendu deux ans le 

paiement complet de la part vendue de Gunvor. Récemment, il a reçu un milliard de son ancien 

partenaire. 

Moskovskii komsomolets ; Koudrine contre Glazev – qui les principaux économistes du pays 

s’efforcent-ils de sauver ? 

Kommersant : l’ancien directeur de la banque Baltique, Oleg Chigaev, recherché par Interpol. 

France 

Kommersant : la France s’allonge sur les rails – une grève générale des transports menace le pays. 
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