
DANS LA PRESSE RUSSE du 08/07/2016 

Sujet du jour : le sommet de l’Otan à Varsovie. La presse russe en fait largement l’écho au début de 

ce sommet de deux jours. Dans la quasi-totalité des articles qui y sont consacrés, les journaux 

rappellent la volonté de l’Otan d’augmenter ses forces aux frontières russes dans une expansion 

contre les intérêts du pays, c’est le cas notamment de Vedomosti et Nezavissimaïa Gazeta. La presse 

insiste également sur le fait que les décisions qui y seront prises sont déjà connues et que le sommet 

relève plutôt de la symbolique, comme le note la tribune du Moskovskii Komsomolets en se référant 

au pacte de Varsovie de 1955. 

Unes 

RBK Daily : amis de bureau – les tribunaux soupçonnent Rosneft d’affiliation à NNK [Compagnie 

Indépendante du Pétrole]. 

Vedomosti : ils n’ont pas pu appeler le Président – Vladimir Poutine a signé le projet de loi d’Irina 

Iarovaïa, le gouvernement a deux ans pour l’adoucir. 

Rossiskaïa Gazeta : à propos de cents et de roubles – cet été les banques vont réduire les taux pour 

tous les types de crédits pour la population. 

Izvestia : en Asie commence la vente de marchandises russes dans le domaine de l’électronique. 

Nezavissimaia Gazeta : les investisseurs ne voient pas d’intérêt à investir en Russie – au cours du 

dernier quart de siècle, le pays n’a pas été capable de se lancer sur la voie de la modernisation. 

Moskovskii Komsomolets : comment la Russie peut gagner contre l’Otan (tribune) – « au moins en 

ne retirant pas ses troupes à 1500 km de la frontière finlandaise ». 

International 

Vedomosti : l’Otan espère le mieux mais se prépare au pire – le sommet de l’Otan à Varsovie devra 

prendre comme décision finale le déploiement ou non de nouvelles troupes aux frontières de la 

Russie. Le sommet devrait décider du déploiement de la Force de réaction rapide en Pologne des 

États baltiques, soit quatre bataillons comprenant jusqu’à 1000 hommes. 

Nezavissimaia Gazeta : l’Otan vise l’espace eurasiatique – au sommet de Varsovie, l’Alliance 

entreprend d’amener à elle les alliés post-soviétiques de la Russie. 

Nezavissimaia Gazeta : Kerry a préparé Porochenko au sommet de Varsovie – Washington est 

convaincu que les accords de Minsk peuvent être remplis avant la fin du mandat de Barack Obama. 

En visite, John Kerry a assuré Kiev de la volonté des États-Unis de renforcer la défense ukrainienne. 

Kommersant : Kerry a désarmé l’Ukraine – le secrétaire d’État a soutenu Kiev surtout moralement. 

Nezavissimaia Gazeta : Obama va en Europe en pensant à la Russie – le président des États-Unis 

entame une tournée européenne qui le conduira en Pologne et en Espagne. 
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Rossiskaïa Gazeta : la Grande-Bretagne mélange les cartes – la sortie de la Grande-Bretagne change 

les plans militaires de l’Otan. Le sommet de Varsovie commence mais les décisions qui y seront prises 

sont déjà prévues. 

RBK Daily : la Turquie attend – les premiers vols pour la Turquie ne reprendront pas avant le milieu 

de la semaine prochaine. Les autorités russes n’ont toujours pas officiellement levé l’interdiction des 

vols vers la Turquie. 

Vedomosti : quatre banques d’investissements des États-Unis promettent d’aider Londres à 

conserver son statut de centre financier suite au Brexit – mais conserver les emplois n’a pas été 

promis. 

RBK Daily : la ruée vers l’or – après le Brexit, les prix des métaux ont atteint un maximum qui n’avait 

pas été connu depuis 2014. Cette ruée vers l’or permet aux investisseurs de se protéger des risques 

de la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne. 

RBK Daily : les métallurgistes russes font l’objet d’une enquête anti-dumping de l’U.E. – la Russie et 

quatre autres pays font l’objet d’une enquête de l’Union européenne, si le dumping est démontré, 

les métallurgistes sont menacés par des mesures protectionnistes. 

Vedomosti : la livraison de la partie ferroviaire du pont de Kertch est reportée d’un an – le 

gouvernement a pris cette décision pour des raisons de sécurité. 

Izvestia : Chypre a voté pour la levée des sanctions – le parlement chypriote a adopté une résolution 

appelant l’Union européenne à une levée des sanctions contre la Russie. 

Kommersant : « si la Moldavie fait un pas vers la Roumanie, la Transnistrie se détachera » - interview 

du vice-premier ministre Dmitri Rogozine sur les résultats de sa visite à Chişinau.  

Nezavissimaia Gazeta : Minsk promet un partenariat à Bruxelles – la Biélorussie est prête à préparer 

un accord d’association et de coopération avec l’Union européenne. 

Nezavissimaia Gazeta : la chancelière allemande est attendue à Bichkek – les Kirghizes espèrent des 

investissements allemands. 

Politique intérieure 

RBK Daily : dans quels okrougs de Moscou est attendue de la concurrence pour les élections de la 

Douma. 

Vedomosti : le potentiel électoral du parti « PARNAS » est 18 fois supérieur à la réalité – mais pour se 

rapprocher de ce niveau, il faut une « situation exceptionnelle » disent les experts. Un sondage du 

Centre Lévada montre que 5,5% des répondants « pourraient voter » pour le parti mais son poids 

réel aux élections n’excède pas les 0,3%. 

Nezavissimaia Gazeta : à la Douma peuvent apparaître des fractions d’un seul député – « Rodina » et 

la « Plateforme civique » demandent un financement public séparé. 
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Vedomosti : la Commission électorale centrale va lancer des vidéos « virales » sur internet – pour les 

élections de septembre, la Commission va dépenser en tout près de 20 millions de roubles en 

publicités. 

Kommersant : Ella Pamfilova appelle les Européens aux élections à la Douma – l’Union européenne 

attend de la Russie qu’elle remplisse les recommandations de l’O.S.C.E. tandis que la Commission 

électorale centrale appelle des représentants de l’Union européenne à participer aux observations. 

Rossiskaïa Gazeta : argent commandé – le budget des trois prochaines années sera orienté à l’aide 

de la population. 

Vedomosti : Vladimir Poutine n’a pas écouté les défenseurs des droits – Vladimir Poutine a signé le 

paquet antiterroriste jeudi. Les revendications des défenseurs des droits ne sont prises en 

considérations ni dans la loi de Iarovaïa ni dans les ordres du président adressés au gouvernement. 

Kommersant : Vladimir Poutine a augmenté le nombre de policiers. 

Vedomosti : le ministère des Finances sacrifie la croissance économique au bénéfice de la réduction 

du déficit budgétaire. 

Izvestia : la Garde nationale s’apprête à commander de l’armement à des fournisseurs privés. 
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