
DANS LA PRESSE RUSSE du 16/06/2016 

Unes 

Vedomosti : l’habitude d’économiser ralentit l’économie – les clients russes vont économiser, 

comme ils y sont habitués en temps de crise et ils ne reprendront leurs achats que lorsque la 

croissance sera revenue mais la crise ne se terminera pas avant 2019. 

RBK Daily : les sambistes contre les taxis – la société « Delimobile » transforme le carsharing en un 

service de masse. Le président de la fédération italienne de Sambo (NDLR : sport de combat russe) 

Vincento Trani a découvert cette nouvelle niche et les adjoints du député de la Douma Vassili 

Chestakov, ancien entraineur de Vladimir Poutine, sont devenus ses partenaires. 

Kommersant : la propriété immobilière à l’étranger n’attire plus les Russes. 

Nezavissimaia gazeta : la stratégie marketing du parti de l’homme d’affaires Boris Titov s’est heurtée 

à l’opinion anti-bourgeoise de la société. Son score ne dépasse pas 1%. Les experts considèrent que 

n’importe quelle formation politique doit d’abord obtenir l’aval du Kremlin pour augmenter ses 

scores. 

Rossiskaia gazeta : Iourii Tchaika nommé procureur général pour la troisième fois. 

Moskovskii komsomolets : totalement battus par les Slovaques ! 

International 

RBK Daily : des exercices contre des bataillons – la Russie et l’OTAN mécontents l’un de l’autre. 

Kommersant : l’Alliance soutient les réformes militaires de Kiev – mercredi s’est tenue la réunion de 

la commission Ukraine-OTAN, une feuille de route de réformes militaires a été présentée. L’Ukraine 

s’engage à s’aligner sur les standards de l’OTAN d’ici 2020 et continuera de recevoir des conseils dans 

plusieurs domaines. 

Nezavissimaia gazeta : Kiev craint des exercices « Caucase 2016 » - l’échec du processus de Minsk 

pourrait conduire à une reprise de la guerre. 

Vedomosti : les relations entre Russes et Ukrainiens se sont brutalement améliorées après la 

libération de Nadejda Savtchenko estiment les sociologues. Selon un sondage du centre Lévada en 

Russie et d’un organisme de sondage en Ukraine si du 22 au 25 mai 63% des Russes étaient 

défavorables à l’Ukraine et 36% des Ukrainiens défavorables à la Russie, le 31 mai, les Russes 

n’émettaient plus que 47% d’opinions défavorables. 

RBK Daily : Kiev examine la question de remettre à Moscou encore trois Russes. 

Kommersant : « certains pays ont appris avec effarement la nouvelle de la visite de Vladimir Poutine 

en Slovénie » - interview du ministre des Affaires étrangères slovène. 

Moskovskii komsomolets  (tribune d’Alexei Makarine) : retour à la paix – le temps des décisions est 

venu pour la Russie tant en direction de l’Ukraine que dans le contexte plus général de ses relations 

avec l’Occident. 

Izvestia : discours de Serguei Lavrov devant la Douma. 

Vedomosti : BP ne participera pas à la privatisation de Rosneft. La part qu’elle détient lui suffit. BP a 

compris que les autorités ne lui permettraient jamais d’obtenir le contrôle de Rosneft, estiment les 

experts. 
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Politique intérieure 

Vedomosti  (éditorial) : [un homme] ressemblant à un procureur (NDLR : le titre fait écho à l’affaire 

du procureur général Skouratov en 1999-2000 où les mêmes termes avaient été employés dans un 

autre contexte) – les prérogatives de Iouri Tchaika qui dirige le parquet général depuis 2006 ont été 

renouvelées pour cinq nouvelles années. Le conseil de la Fédération a voté à l’unanimité pour la 

candidature de l’ancien-nouveau procureur général. Trois mandats pour un procureur général 

marquent un record. Les prédécesseurs de Tchaika n’avaient pas tenu plus de 6 ans. En 

recommandant Tchaika, le Président s’est fondé sur ses « qualités personnelles, ses qualifications et 

les résultats de son travail », a expliqué Dmitri Peskov. 

RBK Daily : Tchaika reste – le conseil de la Fédération a approuvé la candidature de Iourii Tchaika au 

poste de procureur général. Le président Poutine a proposé qu’il reste à ce poste encore 5 ans. Les 

sénateurs ont voté pour à l’unanimité. 

Vedomosti : la sécurité de l’information pour les élections à venir n’est pas garantie a constaté la 

commission électorale centrale. Alexandre Ivantchenko qui en répondait est renvoyé.  

Kommersant : la commission électorale centrale demande d’augmenter le financement de la 

préparation des élections parlementaires. 

Vedomosti : programme d’insuffisance – Russie unie vient d’entériner son programme de campagne 

électorale. Contrairement au slogan de la campagne précédente, celui-ci se limite à une promesse de 

« conserver la situation ». 

Vedomosti : le chemin des off-shore – la désoffshorisation pourrait rapporter de l’argent dans les 

projets russes de modernisation des infrastructures. 

Nezavissimaia gazeta : on échange la guerre contre la corruption avec la lutte contre les cadeaux – le 

gouvernement envisage d’interdire aux fonctionnaires de recevoir des cadeaux, des prêts et des 

offrandes. 

Vedomosti : l’économie russe stagne, les ressources de la population diminuent et de moins en 

moins de Russes peuvent s’offrir des vacances à l’étranger. Par contre le tourisme intérieur 

augmente pour la quatrième année de suite. 

Kommersant : économie du patriotisme développé – la foi en l’avenir n’empêche pas les citoyens de 

diminuer leurs dépenses et de constituer des réserves de produits. 

Kommersant : on a rappelé aux autorités régionales la réforme de leurs prérogatives – Dmitri Kozak a 

promis des financements aux autorités locales et, peut-être, des sanctions politiques. 

France 

Nezavissimaia gazeta : les discussions sur la politique étrangère russe liées à ce qu’il y a « autour du 

football ». Le discours de Lavrov à la Douma conduisait à « la bataille pour Marseille ». 

Moskovskii komsomolets : de quoi a-t-on peur pour l’Euro 2016 ? – reportage depuis Lille. 

Izvestia : la police française arrête des journalistes en même temps que des supporters agités. 

Rossiskaia gazeta : dîner au palais – Vladimir Poutine s’est entretenu avec l’ancien président français 

Nicolas Sarkozy. 

Nezavissimaia gazeta : le baroque avec la passion d’un concert de rock – Cecilia Bartoli s’est produite 

au théâtre Mariinskii. 
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