
DANS LA PRESSE RUSSE du 11/07/2016 

Sujet du jour : le bilan du sommet de l’Otan à Varsovie. La presse russe dresse le bilan du sommet. 

Pour tous les journaux, la Russie était au cœur des discussions et seul Vedomosti entreprend de 

rappeler tous les autres sujets qui ne concernaient pas directement la Russie tandis que Moskovskii 

Komsomolets rappelle que l’Otan est malgré tout prête à un dialogue constructif. Kommersant titre 

« le jugement de Varsovie » en insistant sur le bellicisme de l’Alliance. Nezavissimaïa Gazeta revient 

sur des éléments peu soulevés par la presse russe : une éventuelle extension de la défense antimissile 

vers la Géorgie et l’éventualité d’un Minsk-3. 

Unes 

Kommersant : pour soi et pour cela Ronaldo – l’équipe du Portugal a remporté le championnat 

d’Europe avec sensation. 

RBK Daily : Ouralkalii pour les siens – Mikhaïl Prokhorov a vendu 20% de la compagnie à un ancien 

camarade de classe, le propriétaire de Ouralkhim, Dmitri Mazepine. 

Nezavissimaia Gazeta : la Russie reste dans le viseur de l’Otan – au sommet de l’Alliance, Obama a 

légué à son successeur une guerre froide hybride. 

Moskovskii Komsomolets : l’athlète Klichina n’est pas garantie d’aller aux Jeux olympiques. 

Izvestia : la Russie augmente son réseau d’aérodromes en Arctique – le ministère de la Défense 

construit et reconstruit dix aérodromes dans l’Arctique. 

Vedomosti : le moratoire sur les contributions de retraites cumulés peut être prolongé jusqu’en 2019 

– le gouvernement sacrifie le système cumulatif au profit de la réduction du déficit budgétaire, 

d’après le vice-ministre du Travail Andreï Poudov. 

International 

Kommersant : la Russie a perdu encore deux pilotes – vendredi des combattants de l’« État 

islamique » ont abattu un avion Mi-35M à proximité de Palmyre. Le colonel Riafagat Khabiboulline et 

le lieutenant Evgenii Dolguine ont péri. 

Nezavissimaia Gazeta : la confrontation États-Unis et Russie en Syrie ne fait que commencer. 

Vedomosti : dialogue asymétrique – la Russie et l’Otan continue le conflit sur les mots. Le niveau de 

méfiance est très élevé. La Russie a loin d’été le seul sujet des chefs d’États : lutte contre le 

terrorisme, cyber-sécurité, migrations, trafic d’armes, coopération avec le Maghreb, golfe Persique et 

la Jordanie. 

Moskovskii Komsomolets : le sommet de l’Otan a donné deux voies à la Russie – au Conseil Otan-

Russie du 13 juillet, les parties décideront de mener le dialogue ou de se contenir l’une l’autre. 

L’Alliance souhaite se renforcer et continue d’appeler à un dialogue constructif. 

RBK Daily : « défense et dialogue » - au sommet de Varsovie ont été approuvés des plans de soutien 

à l’Ukraine et de dissuasion de la Russie. 
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Kommersant : le jugement de Varsovie – au sommet de l’Otan, la Russie a été évoquée de tous les 

côtés. L’alliance suit une nouvelle ligne depuis deux ans se résumant à « si tu veux la paix, prépare la 

guerre ». 

Kommersant : l’Otan ne laisse pas la Russie aller aux dangers afghans – l’Alliance lie la coopération 

sur les questions afghanes à la réalisation des accords de Minsk. 

Vedomosti : l’Otan défend ses frontières des « actions agressives » de la Russie – mais il y a des 

contradictions au sein même de l’Alliance sur lesquelles Moscou peut jouer. 

Nezavissimaia Gazeta : la défense antimissile américaine pourrait apparaître en Géorgie – la décision 

a été prise au sommet pour aller davantage vers l’est. 

Nezavissimaia Gazeta : à Varsovie a été lancé le processus de préparation de Minsk-3. 

Izvestia : les États-Unis ferment la question ukrainienne – la LNR et la DNR attendent de Kiev un 

projet de loi sur les élections locales lors de la rencontre du sous-groupe du règlement politique le 13 

juillet. 

RBK Daily : 1% d’instabilité – en Abkhazie, le référendum sur l’élection présidentielle a échoué en 

raison du faible taux de participation. L’opposition appelle à reporter le plébiscite à l’automne. Le 

président est maintenu mais la stabilité n’est pas garantie. 

Kommersant : la Turquie coupe les autres prix – la vente de voyages vers ce pays a réduit le prix des 

autres destinations, par exemple les promotions pour Tunis ont atteint 40%. 

Kommersant : le G20 s’est exprimé contre les blocs commerciaux fermés. 

Vedomosti : l’effet contraire de la sortie – le Brexit a rendu l’économie britannique semblable à une 

économique continentale, la décision de sortir de l’U.E. a pour l’instant l’effet contraire. 

RBK Daily : les conservateurs choisissent une lady – deux femmes ministres se battent pour le poste 

de Premier ministre de Grande-Bretagne. 

Moskovskii Komsomolets : comment nous ramener l’Ukraine – les alternatives de retour de l’amour 

et de l’amitié en Ukrainiens et Russes ne sont pas simples. 

Kommersant : Sébastopol pourrait rester sans aéroport – l’investisseur ne veut pas construire de 

nouveau terminal à Belbek. 

Vedomosti : les milliards sont devenus des millions – le prix de la construction du pont de Kertch a 

diminué pour atteindre 380 millions de roubles 

Politique intérieure 

RBK Daily : un demi-trillion – la « poste de Russie » a évalué le coût de la mise en œuvre de la loi 

Iarovaïa. 

Vedomosti : le peuple contre la loi Iarovaïa – une pétition de 35 000 signatures pour le retrait de la 

loi Iarovaïa circule sur le site « initiative sociale russe ». 
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Vedomosti : les appels au boycott des élections équivalent à un renversement de gouvernement – 

bien que les experts indiquent qu’il n’ait pas de base pour cela dans la législation anti-extrémiste.  

Kommersant : la Commission électorale centrale vérifiera les observateurs sur le « respect de la 

souveraineté » de la Russie – Ella Pamfilova a déclaré que les multiples violations aux élections ne se 

répéteront pas. 

Vedomosti : la directrice des études de la faculté de droit de l’Université de l’oblast de Moscou, Irina 

Konovalova, devient présidente de la Commission électorale de l’oblast de Moscou. 

Kommersant : la liste des « retraités » ne plait pas à tout le monde – à cause de Mikhaïl Iourevitch, le 

« Parti russe des retraités pour l’équité » pourrait ne pas arriver aux élections, suite à son congrès du 

9 juillet dernier. 

Moskovskii Komsomolets : rejet de l’équipe de Russie (tribune). 

RBK Daily : Vladimir Poutine a changé le chef du service de sécurité économique du FSB. 

France 

Kommersant : le 36e festival de danse de Montepelier, « Montpelier danse » a eu lieu le 9 juillet. 
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