
DANS LA PRESSE RUSSE du 23/06/2016 

Unes 

Vedomosti : stratégie de la VEB : l’Etat aidera – la VEB poursuit la vente de ses actifs mais elle 

continuera d’exister grâce à l’argent public. Sa stratégie suppose le soutien de l’Etat et la diminution 

de ses activités. 

RBK Daily : bonus illégal – le comité d’enquête a ouvert une information judiciaire contre l’ancien 

directeur de Roussguidro, Evguenii Dod, pour détournement d’une somme de 73.2 millions de 

roubles. Le protégé d’Anatoli Tchoubaïs et d’Igor Setchine s’est fâché avec ceux qui le soutenaient 

expliquent des entrepreneurs proches. 

Kommersant : l’ancien directeur de Roussguidro arrêté pour détournement de sommes importantes. 

Moskovskii komsomolets (éditorial): la bombe a fonctionné – à propos du renvoi du chef de la 

commission électorale de la région de Moscou. 

Nezavissimaia gazeta : Vladimir Poutine a proposé de liquider l’OTAN – à Moscou, on considère que 

le système de défense collective doit être nouveau, égal et non constitué par des blocs. 

Rossiskaia gazeta : prenez connaissance des nouvelles règles de conduite automobile. 

International 

Vedomosti (éditorial) : l’UE ne sera plus comme avant. 

RBK Daily : les risques de Londres – jeudi, l’attention des gouvernements et des investisseurs du 

monde entier sera tournée vers la Grande-Bretagne et le référendum sur le Brexit. En Russie, les 

compagnies et les banques se préparent également aux risques éventuels, tandis que les hauts 

fonctionnaires restent sereins. 

Kommersant : Royaume désuni. 

Rossiskaia gazeta : la moitié du royaume perdra. 

Vedomosti : référendum atypique. 

Nezavissimaia gazeta : une sortie de la Grande Bretagne de l’UE pourrait conduire à une chute du 

rouble. 

RBK Daily : Pékin pour le train à grande vitesse – le Kremlin a évoqué les plans de Poutine lors de sa 

visite en Chine. 

Rossiskaia gazeta : à Pékin via Tachkent – Vladimir Poutine visitera l’Ouzbékistan et la Chine. 

Kommersant : on protègera l’Asie centrale de trois maux – le sommet anniversaire de l’organisation 

de Shanghai se réunira sur fond de nouvelles menaces pour la Russie et ses voisins asiatiques. 

Nezavissimaia gazeta : le sommet de l’organisation de Shanghai pourrait devenir l’otage des frictions 

indo-pakistanaises. 

Nezavissimaia gazeta : Kiev quitte la tutelle de Washington – l’équipe de Porochenko est prête à 

ignorer les recommandations des partenaires occidentaux sur l’organisation des élections dans le 

Donbass. 

Nezavissimaia gazeta : Aliev et Sargsian se rencontreront à Paris. 
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Vedomosti : portrait de la nouvelle maire de Rome. 

Politique intérieure 

Vedomosti : démission contre son gré – le président de la commission électorale régionale de 

Moscou est renvoyé pour « collusion » avec  le pouvoir et le gouverneur de la région de Moscou 

enjoint à prendre toutes les mesures pour éviter une immixtion des autorités dans le travail de la 

commission. Ella Pamfilova a également mis en garde les régions de Samara et de Nijegorod. 

RBK Daily : démission préélectorale – le chef de la commission électorale régionale de Moscou a 

quitté son poste après un scandale. 

Kommersant : la commission électorale régionale de Moscou laissée sans direction – Ella Panfilova 

continue les contrôles en région. 

RBK Daily : ambassadeur sans ambassade - Vladimir Tchourov, ancien président de la commission 

électorale centrale nommé ambassadeur auprès du ministre des Affaires étrangères. Il sera chargé 

de l’observation des élections à l’étranger. 

Kommersant : le ministère de l’économie a trouvé l’équilibre – et réfute la récession en 2016. 

Moskovskii komsomolets : la Russie dans la fosse de la stabilité – l’État se défait de toute 

responsabilité concernant l’avenir du pays. 

Kommersant : hier le Président a prononcé à la Douma un discours à l’occasion de la fin de la session 

parlementaire. 

Moskovskii komsomolets : les Députés et Poutine – la Douma plaît au Président et il voudrait encore 

la même. 

Nezavissimaia gazeta : le Président a envoyé les députés vers des élections honnêtes – il est 

désormais recommandé aux groupes parlementaires de soutenir le « consensus sur la Crimée ». 

Izvestia : le Président a appelé les députés à s’occuper non pas du renouvellement de leur mandat 

mais des gens. 

Kommersant : Olga Sévastianova intéresse le FSB – des vainqueurs des primaires de Russie unie 

soupçonnés de machinations sur des appartements. 

Kommersant : l’ancien entraîneur de l’équipe de football de Russie se présente à la députation – 

Valérii Gazzaev aidera le parti « Russie juste » dans le Nord Caucase. 

RBK Daily : comment la Douma se préparait à priver les Russes de leur nationalité. 

Vedomosti : trillion en moins – si les opérateurs de téléphonie mobile étaient contraints d’appliquer 

la nouvelle loi en projet concernant la conservation des données de leurs abonnés, ils ne pourraient 

plus payer l’impôt sur les bénéfices car ils deviendraient déficitaires. Le budget de l’Etat risque donc 

d’y perdre des dizaines de milliards de roubles chaque année. 

Vedomosti : Dod se souviendra de son bonus – l’ancien directeur de Roussguidro soupçonné de 

détournements. 

Vedomosti : les Russes reviennent chez eux – les ressortissants russes occupent rarement des 

positions de direction à l’étranger et les compagnies internationales apprécient leur travail de 

manière contrastée, a découvert Egon Zehnder. En revanche, en Russie ces cadres sont très 

recherchés. 
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France 

Vedomosti : la marque française Balmain racheté  par un investisseur du Qatar. 
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