
DANS LA PRESSE RUSSE du 03/06/2016 

Unes 

Vedomosti : la Douma ferme l’entrée dans la mégapole – l’entrée payante des véhicules dans les 

villes russes pourrait devenir très prochainement réalité. Moscou pourrait être la première. 

Kommersant : les conducteurs menacés de droits d’entrée et de sens interdits – la Douma s’apprête 

à rendre payante l’entrée dans les villes. 

Moskovskii komsomolets : s’apprête-t-on à traire les Moscovites ?  - la commission des transports de 

la Douma soutient l’idée  d’une entrée payante dans les villes. 

RBK Daily : une affaire de 215 milliards – comment la Vnechprombank a construit une structure 

pyramidale sur l’argent de ses clients VIP et pourquoi s’est-elle effondrée ? 

Nezavissimaïa Gazeta : le Donbass se plaint à l’O.N.U. d’un génocide de la part de l’Ukraine – 

l’Occident préparerait Kiev à d’inévitables concessions sur le sud-est ukrainien. 

Izvestia : l’impôt sur l’immobilier et le terrain pourrait augmenter. 

Rossiskaïa Gazeta : place livresque, tome 1 – vendredi commence le festival « place rouge », le 

principal rendez-vous littéraire de l’année. 

International 

Vedomosti : l’Allemagne s’est rappelée au bon souvenir de la Turquie - le Bundestag a adopté une 

résolution symbolique de condamnation du génocide arménien ce qui pourrait avoir des 

conséquences sur les relations UE-Turquie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Merkel a ignoré le vote sur le génocide arménien – le Bundestag a adopté la 

résolution après de longs débats mais dans la tribune gouvernementale du Bundestag n’étaient pas 

présents la chancelière allemande Angela Merkel, le ministre des Affaires étrangères et deux vice-

chanceliers. 

RBK Daily : quatre questions sur la reconnaissance du génocide arménien par les Allemands – quelles 

seront les conséquences de la décision du parlement allemand. 

Kommersant : L’Europe n’aime pas les méthodes polonaises – la Commission européenne a fait un 

premier pas vers la mise en place de sanctions contre Varsovie, ce serait la première fois en Europe. 

La Pologne pourrait être privée de sa voix au Conseil de l’Union. 

Moskovskii Komosomolets : qui a besoin d’un « Brexit » ? – dans quelques semaines se tiendra le 

référendum sur la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, ceux favorables à la sortie 

s’opposent à la menace migratoire et au diktat de Bruxelles. La Russie n’aurait pas besoin de ce 

« Brexit ». 

Vedomosti : le Kazakhstan achètera 30 hélicoptères d’attaque Mi-35M. 

Nezavissimaïa Gazeta : l’Azerbaïdjan veut devenir un pays de transition sur le chemin de l’Asie vers 

l’Europe – l’Azerbaïdjan a signé des accords avec la Chine pour que celle-ci investisse dans des 

projets internationaux sur son territoire. 

Nezavissimaïa Gazeta : la Biélorussie et l’Occident se rencontrent – les États-Unis pourraient 

supprimer les visas pour les citoyens biélorusses après les élections parlementaires. La semaine 
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prochaine, l’Union européenne discutera de la situation des droits de l’Homme en Biélorussie et les 

États-Unis promettent de lever les sanctions. 

Rossiskaïa Gazeta : l’éclaireur a volé tout près – d’après RG, en trois semaines, les forces aériennes 

des États-Unis se sont approchées douze fois des frontières de l’oblast de Kaliningrad. 

RBK Daily : l’Iran s’accroche aux extractions. 

Nezavissimaïa Gazeta : des principales difficultés du virage de la Russie vers l’espace Asie-Pacifique – 

l’ASEAN nous aidera-t-elle à prendre part aux projets commerciaux méga-régionaux ?  

Politique intérieure 

Vedomosti (éditorial) : histoire d’une ville – celle de Vladivostok et de ses maires. 

Vedomosti : Barvikha reste sans commission électorale locale – la commission s’est dissoute elle-

même après que la commission centrale électorale a annoncé cette dissolution. 

Nezavissimaïa Gazeta : le général Teterine s’apprête à rendre le pays plus sûr (interview) – Teterine 

parle des primaires de « Russie unie » et de ses plans en politique.  

Nezavissimaïa Gazeta : on a rappelé au système judiciaire la liberté d’expression – la cour suprême 

autorise la critique du pouvoir dans de larges limites. 

RBK Daily : rien de trop pour le parti – les entrepreneurs ayant dépensé des millions en 2015 pour le 

parti Russie Unie ont remporté les primaires et sont désormais pratiquement assurés d’entrer à la 

Douma, au conseil de la Fédération ou dans les assemblées locales. 

Vedomosti : en prison pour 2500 roubles – la responsabilité  pénale continuera d’être engagée à 

partir de 2500 roubles de vol bien que la cour suprême ait proposé à deux reprises de réévaluer ce 

montant de deux fois. 

Vedomosti : RBK prépare l’inspection. 

Kommersant : on recherche un maire pour Vladivostok – mais ce ne sont plus les habitants qui 

l’éliront. 

Nezavissimaïa Gazeta (éditorial) : convocation d’après crise pour le pays – l’adaptation aux difficultés 

économiques pourrait impliquer la préparation à discuter des réformes. 

France 

Moskovskii Komosomolets : comment « Vladivostok » est devenu « Nasser » - l’Égypte a reçu le 

premier des deux Mistral non vendus à la Russie. 

Moskovskii Komosomolets : ils n’ont pas pu compromettre les malfaçons – le Parisien a mis en doute 

la version de l’attentat à bord de l’A320 Paris-le Caire et prétend qu’un jour avant le vol, l’avion 

présentait des problèmes. 

Izvestia : « il faut mettre des sanctions contre l’Ukraine » (interview de Thierry Mariani) – le député 

de l’Assemblée nationale parle de la résolution contre les sanctions antirusses qui passera au sénat le 

8 juin. 

Rossiskaïa Gazeta : l’atome et le soleil ne débattent pas avec le vent – à l’ « Atomexpo 2016 », on 

cherche une réponse aux accords de Paris sur le changement climatique. Les directeurs de Rosatom 

et de la société française d’énergie nucléaire, Christophe Béhar, se sont rencontrés. 
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