DANS LA PRESSE RUSSE du 06/07/2016
Sujet du jour : pas de grand sujet du jour mais des Unes diverses sur des sujets économiques,
politiques ou relevant des droits de l’Homme et des libertés – articles sur le paquet de lois antiterroristes, sur la condamnation de trois bloggeurs à Samara, sur les nouvelles pressions dont Alexei
Pitchouguine [Ioukos] serait l’objet. À l’international, des articles sur le Brexit, sur l’Ukraine et sur la
reprise d’une coopération militaire turco-russe en Syrie dont les Kurdes feront les frais. À signaler
dans Kommersant une interview du patron de Total, Patrick Pouyanné.

Unes
Vedomosti : la moitié du budget – le ministère des Finances poursuit son combat pour l’argent des
entreprises publiques. Il veut désormais que les 50% de bénéfices que les entreprises publiques
reversent à l’État depuis quelques mois deviennent la norme.
Kommersant : la Russie commencera à dépenser ses dernières réserves début 2019 – assez de
trillions pour trois ans.
RBK Daily : quatre questions sur le transit des poids-lourds ukrainiens – après l’annonce de
l’interdiction de transit des camions ukrainiens de produits via le territoire russe, les autorités
ukrainiennes ont annoncé qu’elles allaient prendre des mesures de réponse et déposer plainte
auprès de l’OMC. Enquête.
Moskovskii komsomolets : la loi Iarovaia, dite « anti-terroriste » contient des articles permettant de
punir pour non dénonciation de préparation de crime.
Nezavissimaia gazeta : la Grande Bretagne se prépare à répondre à une frappe nucléaire russe – le
Président américain se rend à Varsovie pour renforcer l’OTAN.
Rossiskaia gazeta : publication du texte de loi sur la création de la garde nationale.
Izvestia : le prix des séjours en Turquie ne baissera qu’en automne – les compagnies aériennes n’ont
pas assez d’avions pour restaurer les vols de charters.
International
Vedomosti : l’export de gaz russe vers l’Europe va s’accroître – la Grande-Bretagne, la France,
l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique augmentent leurs commandes.
Vedomosti : le Brexit paralyse les milieux d’affaires européens. Le caractère incertain de l’avenir a
conduit de nombreux chefs d’entreprise à suspendre leur planification et leurs investissements.
RBK Daily : les candidats du Brexit – les conservateurs britanniques ont commencé les élections du
nouveau chef du parti, le futur Premier ministre. Après le refus de l’ancien maire de Londres, Boris
Johnson, le favori est maintenant Theresa May, ministre de l’intérieur : au premier tour des élections
elle a remporté 50% des voix.
Izvestia : « je ne suis pas fermé à un dialogue performant, civilisé » - interview du président abkhaze.
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Nezavissimaia gazeta : l’affaire du député Onichtchenko menace le pouvoir ukrainien – Porochenko
et Timochenko sont liés au scandale politique.
Izvestia : l’Occident est prêt à un Minsk-3.
Moskovski komsomolets : la DNR a voté en faveur de la nationalisation des entreprises des
oligarques ukrainiens – la loi scandaleuse a été dissimulée à la population.
Nezavissimaia gazeta : le Ramadan « sanglant » de l’EI peut changer la matrice de la guerre contre le
terrorisme – la Russie et l’Iran sont prêts à s’associer à l’Arabie saoudite pour s’opposer aux
islamistes.
Neavissimaia gazeta : Erdogan ouvre un corridor aérien en Syrie pour les avions russes – Ankara
s’oriente vers une coopération militaire avec la Russie en échange d’un refus de soutenir le
séparatisme kurde de la part de cette dernière.
Politique intérieure
Vedomosti : il ne s’en va pas tout à fait – le curateur de la politique intérieure au Kremlin, Viatcheslav
Volodine, partira en vacances préélectorales début août. Mais cela ne l’empêchera nullement
d’influencer le processus de prise de décision, assurent les experts.
RBK Daily : non coupable à l’européenne - la Cour européenne des droits de l’Homme a refusé
d’examiner la plainte de la Russie contestant une décision favorable à Navalnyi dans l’affaire « forêt
de Kirov ».
Kommersant : la Cour européenne des droits de l’Homme s’interroge sur les manifestations – alors
que l’affaire de la place Bolotnaia sort de la mémoire des Russes. Ils ne seraient plus que 21% à s’en
souvenir selon un sondage. La Cour européenne des droits de l’Homme examine les plaintes de
plusieurs citoyens russes dont la responsabilité administrative a été engagée par les autorités pour
soutien aux manifestants de la place Bolotnaia.
Nezavissimaia gazeta : les défenseurs des droits s’occupent d’internet – les « like » et les « repost »
sont concernés par les limitations de la liberté d’expression dans le cadre des poursuites pour
« extrémisme ».
Vedomosti : intérêts locaux légaux – la cour constitutionnelle a autorisé les municipalités à contester
les prix cadastraux des propriétés foncières situées sur leur territoire.
Vedomosti : test anti-dopage politique – les Russes incriminent la politique et les responsables des
institutions sportives dans le scandale du dopage selon un récent sondage du centre Lévada. Les
sportifs sont d’accord avec eux.
Vedomosti : triennal de vaches maigres – le ministre des Finances propose de dépenser en trois ans
pratiquement la totalité des réserves et augmenter considérablement les emprunts publics.
Vedomosti : Gazeta.ru a un nouveau directeur – le président de Rambler & Co, Alexandre Mamout a
mis fin au contrat de la rédactrice en chef Svetlana Babaeva. Elle sera remplacée par Olga Alexeeva.
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Kommersant : le ministère de l’Agriculture réclame de l’argent et des franchises – pour le moment il
n’a obtenu ni l’un ni l’autre.
Moskovski komsomolets : les mégaprojets de Moscou – le forum urbaniste de Moscou a eu lieu, la
capitale russe entre pour la première fois dans la liste des sept villes au développement le plus
dynamique.
Rossiskaia gazeta : tous paient – les entreprises étrangères seront obligés à partir du 1er janvier 2017
de payer un impôt sur les ventes par internet de contenu électronique, l’« impôt sur Google ».
Kommersant : des bloggeurs de Samara condamnés à des peines de 5 à 7 ans de prison.
Novaia gazeta : condamné à un interrogatoire à vie – les enquêteurs ont commencé à faire pression
sur Alexei Pitchouguine et sur ses proches.
Novaia gazeta : Panama Papers : comment Loukoil a vendu du carburant par le biais d’une
compagnie off-shore enregistrée par des anciens tchékistes.
France
Kommersant : « les sanctions ne nous ont pas facilité le travail » – interview de Patrick Pouyanné,
patron de Total sur les projets russes et mondiaux de l’entreprise.
Kommersant : le tribunal de Paris attend des informations complémentaires sur Valid Lourakhmaev
soupçonné d’avoir commandité le meurtre de l’homme d’affaires russe Mikhail Lanine.
Rossiskaia gazeta : les statistiques de l’Euro 2016 – buts par joueurs, record en nombre de
spectateurs.
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