
DANS LA PRESSE RUSSE du 21/06/2016 

Unes 

Vedomosti : le budget se rempli de plus en plus avec de la vodka – l’arrivée d’accises sur les alcools 

forts aurait augmenté de 50% en mai. 

Kommersant : sécurité sans comités – le projet de loi anti-terroriste a été élaboré sans discussion. 

Moskovskii komsomolets : la Russie déclare la guerre aux salaires « gris ». 

Nezavissimaia gazeta : un nouvel accord de Minsk pourrait faire son apparition dès juillet – si les 

parties ne parviennent pas à s’entendre d’ici le début du sommet de l’OTAN, la situation dans le 

Donbass s’aggravera subitement. 

Rossiskaia Gazeta : dans le miroir du lac – le Conseil de la Fédération prépare des mesures pour 

renforcer la sécurité des enfants. 

International 

RBK Daily : rester en anglais – le dernier sondage ne donne que trois pourcents d’écarts entre les 

partisans et les opposants au Brexit. 

RBK Daily : à quoi conduira le Brexit pour l’Europe. 

Kommersant : le Brexit devient moins effrayant – les marchés croient que la Grande-Bretagne 

restera dans l’Union européenne. 

Vedomosti : « Sovkomflot » attend le référendum sur la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union 

européenne – la compagnie est prête à la privatisation mais ses dirigeants ont décidé de ne pas se 

presser. 

Nezavissimaia Gazeta : la guerre des sanctions se poursuit pour un mois – les ministres des Affaires 

étrangères autrichien et allemand ont déclaré vouloir lever les sanctions progressivement tandis 

qu’Angela Merkel propose une réunion au « format Normandie » avant le sommet de l’Otan mais le 

Kremlin s’y refuse. 

Rossiskaia Gazeta : l’Europe est fatiguée de ses propres sanctions – lundi, la réunion des ministres 

des Affaires étrangères a évoqué la crise des migrants ainsi que les relations avec la Géorgie mais 

également le prolongement des sanctions envers la Russie. 

Nezavissimaia Gazeta : la réticence de Pékin et de Moscou à créer des institutions internationales 

alternatives prive l’Organisation de coopération de Shanghaï d’une véritable mission (tribune). 

Rossiskaia Gazeta : la cuisine chinoise de la visite – Vladimir Poutine se rend en Chine le 25 juin, le 

pays prépare la visite de cet important partenaire. 

Moskovski komsomolets : impasse tripartite  - rencontre Poutine, Sargsian et Aliev sur le règlement 

du Karabakh. 

Rossiskaia Gazeta : une sortie pour le Karabakh. 

Vedomosti : le mouvement populiste « cinq étoiles » a remporté les élections municipales en Italie – 

c’est une tendance européenne mais elle ne conduit pas à des changements radicaux. 

Kommersant : on cherche de l’argent pour « Rosatom » en Iran – la Bulgarie a trouvé un nouveau 

moyen de payer des compensations à Rosatom en vendant des réacteurs à l’Iran. 
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Nezavissimaia Gazeta : la Russie enferme la Biélorussie dans une diète pétrolière – Moscou pousse 

Loukachenko dans les bras du FMI. 

Nezavissimaia Gazeta : la Géorgie attend la suppression du régime de visas avec l’Union européenne. 

Moskovskii Komsomolets : l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe remet Savtchenko à sa 

place : « avec la Russie, il faut trouver un accord » - l’Ukraine attend le retour des Russes à 

l’assemblée européenne. 

Izvestia : les élections du Donbass du 24 juillet n’auront pas lieu – les élections locales sont reportées 

sine die, d’après les représentants spéciaux des républiques séparatistes au groupe de contact de 

Minsk. 

Politique intérieure 

Vedomosti : avis de tempête (éditorial) – la tragédie de Carélie doit transformer la procédure de 

contrôle des colonies de vacances des enfants. 

Nezavissimaia Gazeta : la parade des congrès de parti – durant la première dizaine de juillet se 

tiendront les congrès de 10 partis non-parlementaires qui espèrent dépasser la barre des trois 

pourcents aux élections pour recevoir des compensations d’État. 

Vedomosti : la Garde nationale n’aura pas d’organes territoriaux – le comité de la Douma chargé des 

questions de sécurité et des forces de l’ordre a donné son approbation au projet de loi de création de 

la Garde nationale. 

Kommersant : le FSB ajoute l’Ukraine à l’affaire Nemtsov – le FSB a déclaré hier une possible origine 

ukrainienne du pistolet ayant assassiné Boris Nemtsov. 

Vedomosti : on n’enlèvera pas le passeport aux soupçonnés d’extrémisme – le paquet de lois 

proposé en avril par Irina Iarova et Viktor Ozerov prévoyait le retrait du passeport pour cinq ans des 

individus soupçonnés d’extrémisme. Finalement, seuls ceux condamnés pour activité extrémiste ou 

crime terroriste pourront perdre leur passeport. 

Nezavissimaia Gazeta : la montée des protestations en Russie est étudiée depuis l’Amérique – le 

conseil d’analyse Stratfor prédit de mauvaises conséquences à la crise économique et aux élections 

parlementaires. 

Kommersant : la consommation des ménages s’est gelée en mai – la réduction des salaires réels 

ralentit (1% pour 1,1% en avril) et le chômage continue de diminuer. 

Nezavissimaia Gazeta : la cathédrale en Crète est prête à revoir les principes de l’unanimité – 

l’absence des Églises de Russie, de Bulgarie, d’Antioche et de Géorgie contraint la cathédrale 

œcuménique de réviser le principe du consensus pour prendre des décisions. 

Kommersant : le gouvernement s’occupe du port – le futur du port de Taman à 88 milliards de 

roubles pourrait se décider cette semaine. 

Moskovskii Komsomolets : à Lausanne se décidera peut-être si les sportifs russes pourront aller à Rio 

de Janeiro – aujourd’hui se tient la réunion du Comité international olympique qui statuera sur la 

question de la participation de la Russie aux Jeux olympiques. 

Nezavissimaia Gazeta : le choix olympique entre l’isolation et l’intégration – le comité international 

olympique va définitivement décider si l’athlétisme léger russe pourra se présenter aux Jeux 

olympiques. 
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Rossiskaia Gazeta : la pucelle d’Orléans sur le Don – le théâtre musical de Rostov va pour la première 

fois en Russie représenté l’opéra « Jeanne d’Arc » de Giuseppe Verdi. 
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