DANS LA PRESSE RUSSE du 04/08/2016
Sujet du jour : La majorité des Unes est consacrée à l’économie et à la situation intérieure. De
nombreux articles plutôt critiques sur les élections en particulier sur le financement des partis, la
corruption et l’incapacité du gouvernement à juguler la crise. Le verdict contre l’ancien maire de
Iaroslav a attiré l’attention des medias. Le sujet des Jeux est abordé sous l’angle des difficultés
d’organisation des autorités brésiliennes.
Unes
Vedomosti : L’inflation est partie en vacances – baisse des prix la dernière semaine juillet pour la
première fois en 5 ans – Le ministère du développement économique espère que cette tendance se
prolongera au mois d’août
RBK : Bachneft coûte combien ? – Igor Chouvalov a annoncé le montant estimé des actifs à vendre de
la société à 3 milliards $ soit 26 % de moins que le prix du marché. Cet argent doit compenser le
déficit du budget
Izvestia : Cette année le montant nécessaire pour apurer le secteur bancaire pourrait constituer un
record – Plus de 500 milliards de roubles seront dépensés, selon les experts, uniquement pour
rembourser les déposants
Kommersant : Les armes chimiques sont de retour en Syrie – Le ministère de la Défense accuse un
groupe d’opposition d’utiliser cette arme interdite
Moskovskii Komsomolets : La flamme olympique orpheline des Jeux de Rio – On connaitra le nom de
celui qui allumera la flamme la veille des Jeux
Nezavisimaia Gazeta : Les prix bas du baril de pétrole ont modifié les projets du gouvernement – Ils
priveront cette année le pays de réserves et conduiront à une nouvelle déflation
Komsomolsakaia pravda : Où faut-il ne rien donner et ne rien prendre au corrompus – Rating des
régions par degrés de facteur de corruption
Rossiiskaia Gazeta : Des oiseaux qui portent malheur – Le danger des oiseaux dans les aéroports
International
Rossiiskaia Gazeta : Bach joue sur nos nerfs – les conclusions sur la participation russe sont
attendues aujourd’hui
Vedomosti : Trump perd ses sponsors
Vedomosti : Les obstacles du tourisme à Rio
RBK : Tribune de Pavel Demidov, professeur au MGIMO – En quoi Hilary Clinton est une meilleure
option pour la Russie que Donald Trump – mieux vaut un négociateur prévisible
Izvestia : Vladimir Poutine et Hassan Rohani vont discuter de coopération militaire et technique
Kommersant : les relations de la Russie avec la Corée du Nord à l’épreuve des missiles

Kommersant : Le nouveau scandale autour de Donald Trump à propos de la guerre en Irak menace
de diviser le parti républicain
Kommersant : La composition de l’équipe de Russie pour les Jeux change au rythme des tests et des
erreurs
Nezavissimaïa Gazeta : Une bombe atomique d’un montant de 3 trillions de dollars – la
modernisation de l’arsenal américain a divisé les élus américains
Nezavissimaïa Gazeta : L‘Ukraine sombre dans le chaos révolutionnaire et criminel
Nezavissimaïa Gazeta : Chisinau prépare une surprise pour Moscou sur la Transnistrie – Elle serait
prête à élaborer une loi sur le statut de la région
Situation intérieure
Vedomosti : (édito) Un système hermétique – sur le système des partis en Russie
Vedomosti : Plus de 10 ans – Le verdict (12,5 ans de camp à régime sévère) appliqué à Evgueni
Ourlachov, ancien maire d’opposition de Iaroslav pour perception de pots de vin semble
particulièrement dur sur fond d’affaires similaires touchant des représentants du pouvoir
Kommersant : Evgueni Ourlachov payera le prix de sa liberté - L’ancien maire représentant du
mouvement « plateforme civile » pourrait voir sa peine allongée s’il ne peut pas payer l’amende de
60 millions de roubles
RBK : Pourquoi l’ancien maire de Iarolslav a-t’il été condamné à 12,5 années de camp soit le verdict
le plus dur dans un cas similaire. Il s’agirait de convaincre les hautes personnalités incriminées de
coopérer avec la justice
Vedomosti : Le Kremlin tient les cordons de la bourse des partis – L’augmentation du financement
des partis par l’Etat les a rendu quasiment totalement dépendants selon l’ONG Golos
Vedomosti : L’aide économique s’est enlisée – La Cour des comptes a constaté que le gouvernement
avait à nouveau retardé la mise en œuvre de son propre plan anticrise. Il a été mal conçu et une
grande partie n’était pas nécessaire à l’économie
Vedomosti : Chouvalov a fait tomber Bachneft – Ses propos imprudents ont fait baissé la cote des
actions de la société
RBK : Le parti reconnaissant – l’ONG Golos a découvert un schéma de financement occulte du parti
Russie Unie - attribution de contrats d’Etat à des sociétés qui font des dons au parti
Izvestia : « La culture, c’est de la diplomatie douce » - Interview d’Olga Sviblova, Directrice du musée
d’art multimédia à l’issue de la biennale de photo 2016
Kommersant : Trois partis n’ont pas trouvé de capitaliste (Parnas, « force citoyenne » et les
« Communistes de Russie)
Kommersant : Alexandre Braguinski, pape du cinéma en Russie et traducteur d’œuvres littéraires
françaises est décédé

