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DANS LA PRESSE RUSSE du 05/07/2016 

Sujet du jour : hier le porte-parole du Président, Dmitri Peskov, a déclaré que Pavel Astakhov 

démissionnerait de son poste de sa propre initiative immédiatement après sa période de congés.  Il a 

ajouté qu’à ce jour son remplaçant n’avait pas encore été trouvé. Les rumeurs concernant cette 

démission avaient commencé à circuler sur internet peu après la publication d’un des commentaires 

de Pavel Astakhov à l’une des victimes ayant survécu à la tragédie du camp de vacances en Carélie où 

plusieurs enfants ont trouvé la mort – « alors, comment avez-vous nagé ? ». Dès le lendemain, une 

pétition ayant recueilli 156 000 signatures demandait son renvoi. Mais actuellement c’est une pétition 

signée par 77 défenseurs régionaux des droits des enfants qui circule pour demander à Vladimir 

Poutine de revoir sa position et de maintenir à son poste celui qui est considéré comme le fondateur 

d’un système efficace de défense des droits des enfants et qui n’hésitait pas à s’impliquer dans la 

résolution de problèmes qui ne relevaient pas forcément de la compétence de l’État. Selon les auteurs 

de la pétition, Pavel Astakhov serait victime de mensonge et de calomnie. Plusieurs noms circulent 

concernant son éventuel successeur, parmi lesquels  ceux de Elena Olchanskaia, présidente du fonds 

« volontaires pour aider les orphelins », de Iana Latratova membre du conseil des droits de l’Homme, 

de Olga Krasilnikova vice-présidente de la commission parlementaire sur les questions de la famille ou 

encore de Elisabeth Glinka. 

 

Unes 

Vedomosti : UC Rusal est liée à Ouralkalii – Onexim, la holding de Mikhaïl Prokhorov escompte 

vendre 17% de ses actions de UC Rusal mais la vente est compliquée du fait que ce paquet d’actions 

sert de caution à la banque VTB pour un crédit accordé pour l’achat de Ouralkalii. 

RBK Daily : les gardiens des trillions – la mise en œuvre du paquet de lois anti-terroristes, dit « loi 

Irovaia » coutera aux opérateurs de téléphonie mobile 2.2 trillions de roubles. Pratiquement aucune 

compagnie russe de téléphonie mobile ne sera capable de rester bénéficiaire dans ces conditions. 

Izvestia : l’amiral Kouznetsov copiera les Mistral en s’équipant d’hélicoptères de combat Ka-52K. 

Kommersant : à la Banque centrale on réfléchit à la question de savoir si les propriétaires de banques 

importantes peuvent les diriger. 

Nezavissimaia gazeta : Boris Titov a pris la tête de « l’arche de Noé » - le parti de la croissance est 

devenu une plateforme de discussion pour les libéraux des années passées. Irina Khakamada est 

devenue tête de liste du parti à Moscou. 

Rossiskaia gazeta : les responsables des retards des vols aériens seront punis. 

International 

Vedomosti : voler les électeurs – le référendum sur le Brexit s’est transformé en véritable 

tremblement de terre pour les partis traditionnels britanniques et donne une chance à ceux qui, 

jusqu’à présent, restaient dans l’ombre. 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/05/647975-uc-rusal-svyazali-uralkaliem
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/05/577a36119a79471783611824
http://www.mk.ru/politics/2016/07/03/nezavisimost-skoree-simvol-chem-realnost.html
http://www.kommersant.ru/doc/3030243
http://www.kommersant.ru/doc/3030243
http://www.ng.ru/politics/2016-07-05/1_titov.html
https://rg.ru/2016/07/04/charternym-aviakompaniiam-zapretiat-polety-za-zaderzhku-rejsov.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/05/647960-referendum-velikobritanii-vstryahnul-politicheskuyu-sistemu-strani
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Kommersant : les Britanniques se cherchent une « dame de fer » - Theresa May pourrait devenir le 

nouveau Premier ministre. 

Nezavissimaia gazeta : la Pologne a supprimé l’entrée préférentielle des Kaliningradois – derrière 

cette décision soudaine d’« arrêt temporaire » se cache une politique antirusse.  

Kommersant : traversée temporairement inaccessible – le ministère polonais des Affaires étrangères 

a déclaré que la suspension des entrées préférentielles concerne également l’Ukraine et que des 

mesures complémentaires sont mises en place à l’approche du sommet de l’Otan envers les pays de 

l’espace Schengen. 

Nezavissimaia gazeta : le sommet de l’Otan définira le développement de la situation dans le 

Donbass – le secrétaire d’État américain se rend à Kiev pour convenir d’une position et envisager des 

scenarii. 

Izvestia : le Haut Karabakh sur la table – les voies de règlement du conflit ont été recherchées lors 

des négociations entre Serguei Lavrov et la partie arménienne en marge du conseil des ministres des 

Affaires étrangères de l’Organisation sur le traité de sécurité collective. 

Kommersant : l’Organisation sur le traité de sécurité collective s’est déterminée sur la Syrie et sur le 

Karabakh. 

Nezavissimaia gazeta : la Turquie va manquer de touristes russes – la menace d’attentats terroristes 

et les prix élevés peuvent effrayer nos vacanciers. 

Izvestia : Daech change de tactique – perdant en Syrie, l’organisation revient à des attentats 

« classiques ». 

Moskovskii komsomolets : la piste géorgienne de l’attentat d’Istanbul – Akhmed Odnorrouki était 

agent des services spéciaux de Saakachvili. 

RBK Daily : 1% en faveur du dollar – ce qui va influencer l’euro et le dollar dans les prochains jours : 

les chiffres du chômage aux États-Unis, les conséquences du Brexit et les protocoles de la Fed 

conduiront à une hausse d’un pourcent du dollar. 

RBK Daily : « pourquoi les gouvernements interdisent les nouvelles technologies » - interview de 

Calestous Juma, professeur de Harvard. 

Vedomosti : « nous avons multiplié notre bénéfice par trois » - interview de Bracken Darrell. 

Politique intérieure 

Vedomosti : S&P’s : la note de la Russie peut être retenue dans la catégorie spéculative pour des 

décennies – le vieillissement de la population doit mener à une réforme du financement des retraites 

et à un relèvement de l’âge de départ. 

Vedomosti : problème d’appartements – 10 appartements à Moscou auraient été achetés pour le 

compte du premier vice-Premier ministre, Igor Chouvalov, affirme Alexei Navalnyi. Tout a été fait 

dans le respect de la loi, assurent les représentants d’Igor Chouvalov. 

http://www.kommersant.ru/doc/3030152
http://www.ng.ru/regions/2016-07-05/5_kaliningrad.html
http://www.kommersant.ru/doc/3030242
http://www.ng.ru/cis/2016-07-05/1_donbass.html
http://www.ng.ru/cis/2016-07-05/1_donbass.html
http://izvestia.ru/news/620684
http://www.kommersant.ru/doc/3030248
http://www.kommersant.ru/doc/3030248
http://www.ng.ru/economics/2016-07-05/4_turkey.html
http://izvestia.ru/news/620722
http://www.mk.ru/politics/2016/07/04/gruzinskiy-sled-stambulskogo-terakta.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/05/57799f5b9a7947ee3b6ff070
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/05/577a36ee9a79470857e63b5c
http://www.vedomosti.ru/technology/characters/2016/07/04/647906-mi-uvelichili-nashu-pribil
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/05/647967-spekulyativnii-byudzhet
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/05/647967-spekulyativnii-byudzhet
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/05/647956-desyat-kvartir-stalinskoi-visotke-kupleni-interesah-igorya-shuvalova-aleksei-navalnii


 

 

 

clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. L’ambassade ne saurait en aucun 
cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

 
 

Vedomosti : les régions demandent à Astakhov de rester à son poste – le Kremlin a confirmé que 

Pavel Astakhov quittait ses fonctions de défenseur des droits des enfants. Les défenseurs régionaux 

espèrent que le Président changera d’avis. 

Kommersant : on ne trouve pas de remplaçant à Pavel Astakhov – les défenseurs régionaux 

demandent au Président de ne pas le renvoyer. 

RBK Daily : personnes ayant autorité – qui sont les personnalités les plus influentes du pays : le 

Président, les collaborateurs de son administration et des structures de force selon le premier 

sondage du centre de technologies politiques «  classe politique russe ». 

RBK Daily : l’entrepreneur Dmitri Potapenko est devenu candidat fédéral de la liste du parti de la 

croissance de Boris Titov. Il occupe la troisième place sur la liste, derrière Boris Titov et Oxana 

Dmitrieva. 

Kommersant : la présidente de la commission électorale régionale de Tchéliabinsk n’a pas attendu 

les élections – Irina Starostina a démissionné. 

Moskovskii komsomolets : l’indépendance, un symbole plus qu’une réalité (éditorial) – il n’existe pas 

de pays complètement indépendants. 

France 

Rossiskaia gazeta : la France a éteint le volcan – la sensationnelle Islande rentre chez elle et une 

rencontre difficile avec l’Allemagne attend les hôtes de l’Euro 2016. 

Rossiskaia gazeta : Olivier de fête [jeu de mots avec la salade Olivier du Nouvel An] – interview 

d’Olivier Giroud. 

Izvestia : la fin du conte islandais, Pellè « enterre » l’Italie et autres évènements de l’Euro – résultats 

des quarts de finale. 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/05/647958-kreml-podtverdil-uhod-pavla-astahova-sobstvennomu-zhelaniyu
http://www.kommersant.ru/doc/3030024
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/05/57791a9e9a79479a7e3b18d6
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/05/577a1f399a79472e950d3916
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/05/577a1f399a79472e950d3916
http://www.kommersant.ru/doc/3030283
http://www.kommersant.ru/doc/3030283
http://www.mk.ru/politics/2016/07/03/nezavisimost-skoree-simvol-chem-realnost.html
https://rg.ru/2016/07/04/dide-desham-my-ne-sobiraemsia-ustupat-nikomu-i-nemcam-v-tom-chisle.html
https://rg.ru/2016/07/04/forvard-sbornoj-francii-zhiru-predskazal-neprostoj-polufinal.html
http://izvestia.ru/news/620650

