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DANS LA PRESSE RUSSE du 27/07/2016 

Sujet du jour : La majorité des Unes sont consacrées à un scandale retentissant dans le cadre 

d’enquêtes de contrebande. Le Chef du Service fédéral des douanes est sous le coup d’une enquête 

pour trafic de spiritueux et a fait l’objet d’une perquisition du FSB. Certains journaux lient cette 

affaire aux récents changements de poste à la tête du FSB  qui correspondraient selon eux à une 

reprise en main de cet organe par le pouvoir. De nombreux articles consacrés à la relance des 

relations russo-turques et au sport. Relativement peu d’articles sur l’attentat en France.  

Unes 

Vedomosti : Le cognac et le fauteuil d’Andrei Belianinov – Le directeur du Service fédéral des 

douanes (FTS) pourrait démissionner après des perquisitions chez lui menées par le FSB sur des 

soupçons de contrebande. Un expert pense qu’il s’agit d’une initiative du Kremlin pour mieux diriger 

les siloviki 

RBK : Un dédouanement au plus haut – Cette enquête est menée par le FSB  dans le cadre de 

plusieurs affaires de contrebande. Belianinov s’était déjà vu plusieurs fois refuser sa démission  

Izvestia : À la banque centrale, une lutte contre les liens familiaux a commencé – Plusieurs membres 

d’une même famille devront exercer leur emploi dans des secteurs différents de la banque  

Kommersant : La douane sous surveillance – Perquisition du chef du FTS qui a été remis en liberté – Il 

est pour l’instant cité comme témoin dans une affaire de contrebande de spiritueux. La douane serait 

mise en cause par le milliardaire Dmitri Mikhaltchenko (holding Forum), bénéficiaire du délit 

Komsomolskaia Pravda : La Russie est à la 19e place des pays où le dopage est le plus pratiqué ; 

pourquoi alors nous rendre la vie impossible ? 

Moskovskii Komsomolets : La douane rend des comptes – Le scandale de corruption au FTS est 

directement lié à la purge des cadres du FSB 

Nezavisimaia Gazeta : On recherche de bons acheteurs pour les privatisations 2016 

Novaia Gazeta : Mensonge, semi-vérité et vérité à propos des incendies sibériens – Quel rôle joue 

Moscou  

Rossiiskaia Gazeta : «  Les turcopérateurs » - Une délégation gouvernementale turque s’est rendue à 

Moscou hier pour relancer les relations économiques avec la Russie 

International 

Vedomosti : (Édito) sur le rapprochement russo-turc  

Vedomosti : Une réception présidentielle – Les présidents russe et turc se rencontreront le 9 août 

après une longue pause mais cela ne permettra pas de résoudre tous les problèmes 

Kommersant : Un duo de trompette [jeu de mots avec « tuyau », pipeline] – Moscou et Ankara 

relancent les négociations sur le « Turkish stream » 

Kommersant : Reprise des négociations commerciales avec la Turquie  

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/27/650713-andrei-belyaninov
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/27/579770bf9a79475d39db7f79
http://izvestia.ru/news/623951
http://www.kommersant.ru/doc/3048276
http://www.kp.ru/daily/26559.5/3575993/
http://www.mk.ru/social/2016/07/26/za-obyskami-u-belyaninova-stoit-bolshoy-peredel-v-fsb.html
http://www.ng.ru/economics/2016-07-27/1_privat.html
http://www.novayagazeta.ru/society/73973.html
https://rg.ru/2016/07/26/tureckim-ovoshcham-i-fruktam-trudno-budet-vernutsia-na-rossijskie-prilavki.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/07/27/650714-situativnii-mir
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/27/650703-prezidentov-rossii-turtsii
http://www.kommersant.ru/doc/3048432
http://www.kommersant.ru/doc/3048277
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Vedomosti : Retour à la normale – La Russie et la Turquie reprennent les négociations sur le gazoduc 

« Turkish stream ». Selon les experts, il est nécessaire aux deux pays mais réaliser la totalité du projet 

n’aurait pas de sens 

RBK : Une short-list pour la Russie – la liste finale pour les JO sera établie en fin de semaine 

Kommersant : Une disqualification grandissante – à propos des JO de Rio 

RBK : « La piste russe » au secours de Trump   

Nezavisimaia Gazeta : Clinton a décidé de marquer des points sur la « menace russe »  

Kommersant : La Russie incite l’ASEAN à renforcer la lutte contre le terrorisme  

Vedomosti : La Géorgie a dépassé la France comme fournisseur de cognac de la Russie 

Nezavisimaia Gazeta : Les radicaux à Erevan ont refusé à nouveau de se rendre  

RBK : Un vote de confiance par héritage – En Azerbaïdjan, le président est soupçonné de vouloir 

établir une « monarchie » par un referendum qui se tiendra en septembre 

Kommersant : Un citoyen russe dans le « vol du siècle » en Moldavie – Arrestation à Kiev de 

Viatcheslav Platon et demande d’extradition vers la Moldavie  

Politique intérieure 

Vedomosti : On atteint le minimum – Le recul de la croissance s’est ralenti au second trimestre 2016 

selon la Vnechekonombank – Le PNB est en recul de 0,9% sur 6 mois  

RBK : Le schéma des « trois baleines » (chaîne de magasins) – La situation autour du FTS rappelle 

celle des années 2000 qui avait conduit à des changements dans les structures de force 

RBK : Le tribunal a déterminé la date de la sélection des jurés dans l’affaire Nemtsov (le 24 août) 

RBK : Rosneft toujours interdit – malgré l’interdiction du président, Rosneft tente de racheter les 

parts de Bachneft 

RBK : (En Russie) le régime des migrants est assoupli  

Kommersant : La Russie aura en 2025 une base de données unique d’informations sur la population 

Kommersant : Igor Rudenya (gouverneur de la région de Tver) perd un concurrent sérieux – 

l’enregistrement des candidats aux postes de gouverneurs s’achève en région  

Nezavisimaia Gazeta : La Russie doit s’attendre à une émigration de ses athlètes  

France 

Novaia Gazeta : « Au nom de l’État islamique » - Nouvel acte terroriste en France  

Rossiiskaya Gazeta : Le monde est devenu fou ? À propos des attentats en France et au Japon  

Komsomolskaia Pravda : En France, un prêtre a été égorgé dans une église  

Moskovskii Komsomolets : Des actes terroristes préparés rapidement  

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/27/650683-rossiya-turtsiya
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/27/579783479a794776b4f084ad
http://www.kommersant.ru/doc/3048118
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/27/579754f99a79473b9c94a73b
http://www.ng.ru/world/2016-07-27/6_usa.html
http://www.kommersant.ru/doc/3048056
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/27/650674-gruziya-konyaka-rossiyu
http://www.ng.ru/cis/2016-07-27/1_armenia.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/27/579761c59a794749f3cf921c
http://www.kommersant.ru/doc/3048401
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/27/650708-spad-ekonomiki
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/27/579798b59a79470d97d0f4e7
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/27/579739419a79471ec70daeca
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/27/579770af9a79475fd61327a5
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/27/57970f509a7947ec8cc898d6
http://www.kommersant.ru/doc/3048431
http://www.kommersant.ru/doc/3048243
http://www.ng.ru/economics/2016-07-27/1_sport.html
http://www.novayagazeta.ru/society/73966.html
https://rg.ru/2016/07/26/smi-zarezavshij-19-invalidov-v-iaponii-preduprezhdal-o-svoih-namereniiah.html
http://www.kp.ru/daily/26560/3576268/
http://www.mk.ru/incident/2016/07/26/zakhvat-zalozhnikov-vo-francii-eksperty-obyasnili-uchastivshiesya-ataki-storonnikov-igil.html

