
DANS LA PRESSE RUSSE du 15/06/2016 

Unes 

Moskovskii Komsomolets : la Russie prend le sursis – l’Union du football russe est condamnée par 

l’UEFA à 150 000 euro d’amende et risque une disqualification en cas de récidive. 

Kommersant : les milieux de terrain attaquant. 

Novaïa Gazeta : on a battu les Anglais et les Anglais nous ont battus au jeu. 

Komsomolskaïa Pravda : le destin de l’équipe est entre les mains de nos fans. 

Vedomosti : le forum de ceux qui écoutent Vladimir Poutine. Au forum de Saint-Pétersbourg se 

rendront deux fois plus d’investisseurs que durant les deux années précédentes pour savoir si 

Vladimir Poutine est prêt à réformer. 

RBK Daily : la nouvelle menace contre le rouble – crainte d’une nouvelle baisse des prix du pétrole. 

Rossiskaia Gazeta : neuf coups de couteau dans un officier de police français. 

Nezavissimaïa Gazeta : la Chambre des comptes a trouvé des ministères inefficaces.  

Izvestia : le pétrole et le rouble se soumettent à la réévaluation – les sociétés de crédit changent 

leurs analyses et envisagent un renchérissement du prix du pétrole. 

 

International 

RBK Daily : convocation pour le président – Vladimir Poutine rencontrera Nicolas Sarkozy, le Premier 

ministre Matteo Renzi, le secrétaire général de l’O.N.U., des investisseurs et les media au forum 

économique de Saint-Pétersbourg.  

Izvestia : l’isolation de la Russie tombe à plat – des dizaines de politiques et des centaines d’hommes 

d’affaires se rendent au forum économique de Saint-Pétersbourg. 

RBK Daily : le Brexit acculé aux dollars – quelles seraient les conséquences d’un Brexit : « course vers 

la qualité » (dollar), risque pour l’euro, conséquences sur le marché russe. 

Rossiskaia Gazeta : le Brexit dans le brouillard – quelle serait l’influence d’une sortie de la Grande-

Bretagne de l’Union européenne sur la Russie. 

Kommersant : des combattants ukrainiens échangés contre des citoyens ukrainiens – Guennadii 

Afanassiev et Iourii Solochenko sont retournés à Kiev après avoir été graciés par le président russe en 

échange des journalistes d’Odessa, Vitalii Didenko et Elena Glichtchinskaïa, accusés de séparatisme. 

Komsomolskaïa Pravda : la Russie a échangé un terroriste et un espion contre deux journalistes 

d’Odessa – un nouvel échange de prisonniers entre Kiev et Moscou. 

http://www.mk.ru/sport/2016/06/14/ekspert-obyasnil-kogda-diskvalifikaciya-sbornoy-rossii-s-evro2016-stanet-realnoy.html
http://www.kommersant.ru/doc/3013294
http://www.novayagazeta.ru/columns/73444.html
http://www.kp.ru/daily/26541/3558667/
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/15/645357-putin-vstretitsya
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/15/575687159a79470668d16118
https://rg.ru/2016/06/14/terrorist-ubil-majora-policii-i-ego-zhenu-vo-francii.html
http://www.ng.ru/economics/2016-06-15/1_palata.html
http://izvestia.ru/news/618014
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/15/575ffe8f9a79476aec5d6ac8
http://izvestia.ru/news/617973
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/15/575ffaf19a7947647b6ee020
https://rg.ru/2016/06/14/kak-vyhod-velikobritanii-iz-es-otrazitsia-na-ekonomike-rossii.html
http://www.kommersant.ru/doc/3013249
http://www.kp.ru/daily/26541/3558792/
http://www.kp.ru/daily/26541/3558792/


Vedomosti : la Russie a montré de la tendresse à l’Occident – d’après l’agence britannique Portland 

Communications, la Russie entre dans le « top 30 » des pays en indice de soft power à la 27e place, 

grâce au rôle de la Russie en Syrie et le gel du conflit en Ukraine principalement. 

Nezavissimaïa Gazeta : à Genève ont commencé les tractations sur la situation dans le Caucase du 

sud pour prévenir les tensions. Peu de résultats attendus. 

RBK Daily : la paix russo-géorgienne – les tensions entre Russes et Géorgiens ont diminué pour 

atteindre un minimum sur dix ans. 

Nezavissimaïa Gazeta : la Roumanie achète la Moldavie pour des kopecks. Des tentes s’installent 

dans la capitale moldave pour signer des pétitions de rattachement de la Moldavie à la Roumanie. 

Chisinau a légalisé les organisations unionistes et liquide la souveraineté moldave. 

Nezavissimaïa Gazeta : les Islamistes vérifient la robustesse de la tolérance occidentale – les 

attentats d’Orlando et de Paris ont à nouveau montré la vulnérabilité des États-Unis et de l’Europe 

face au terrorisme. 

Kommersant : l’Otan approche la Russie avec sa réserve habituelle – hier a commencé la réunion des 

ministres de la Défense de l’Alliance, la dernière avant le sommet de Varsovie. 

RBK Daily : la Chine veut s’inviter – Pékin a proposé à Moscou de réduire le régime de visa entre les 

deux pays. 

Nezavissimaïa Gazeta : l’Organisation de coopération de Shanghai s’occupe de la lutte contre les 

trois maux du monde : l’extrémisme, le terrorisme et le séparatisme. 

 

Politique intérieure 

RBK Daily : pourquoi l’Église panorthodoxe renforce le schisme (tribune) – Alekseï Makarkin pointe 

du doigt un œcuménisme suspect, la question du mariage avec des croyants d’autres religions et 

l’opposition interne de l’Église orthodoxe russe. 

Vedomosti : la crise dans les esprits – en Russie monte la raideur économique et politique d’après le 

Comité des initiatives citoyennes mais les élections parlementaires d’automne pourront améliorer la 

situation. 

Nezavissimaïa Gazeta : Koudrine a remonté le moral du business européen. 

Vedomosti : le gouvernement estime le budget – le gouvernement a commencé à discuter du budget 

pour les années 2017-2019 afin de réduire le déficit à un pourcent par an, indexation des pensions 

sur l’inflation est envisagée. 

Moskovskii komsomolets : l’espion qui s’est donné à Dieu – mardi, le tribunal de Moscou a annoncé 

le verdict de l'un des cas les plus controversés et mystérieux contre l'ex-employé du FSB et du 

Département des relations ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou. Evgeny Petrin a été 

reconnu coupable de trahison. 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/06/15/645362-vneshnepoliticheskie-uspehi-moskvi
http://www.ng.ru/cis/2016-06-15/7_abhazia.html
http://www.ng.ru/cis/2016-06-15/7_abhazia.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/15/575ad4f09a79470da2fbc32d
http://www.ng.ru/cis/2016-06-15/7_rumynia.html
http://www.ng.ru/world/2016-06-15/8_islam.html
http://www.kommersant.ru/doc/3013297
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/15/575ad4af9a79470d9896571e
http://www.ng.ru/world/2016-06-15/1_shos.html
http://www.ng.ru/world/2016-06-15/1_shos.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/15/575fdacf9a794731cc640205
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/06/15/645361-rossiiskih-regionah
http://www.ng.ru/economics/2016-06-15/4_kudrin.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/15/645359-indeksatsiyu-pensii
http://www.mk.ru/politics/2016/06/14/istoriya-zhizni-svyashhennikashpiona-kogo-predal-evgeniy-petrin.html


Nezavissimaïa Gazeta : Choïgou prépare la mobilisation générale – les manœuvres en Europe et en 

Russie cherchent à prévoir les guerres hybrides d’un avenir proche. 

Moskovskii komsomolets : la crise de la justice sociale (tribune) – en dépit des sanctions, les riches 

deviennent de plus en plus riches tandis que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. 

Nezavissimaïa Gazeta : PARNAS va vers la scission – le congrès est reporté du 18 juin au 2 juillet du 

fait de différends trop importants. 

Nezavissimaïa Gazeta : la Russie est aux antipodes de l’Amérique armée – les citoyens russes 

s’intéressent de moins en moins à l’achat d’armes. Seul 1% de l’armement civil mondial se trouve en 

Russie.  

 

France 

Vedomosti : une bonne sortie (éditorial) – la Russie se voit condamnée à une amende de 150 000 

euro et à un risque de disqualification suite aux bagarres des Russes avec les Anglais dans le stade 

après le match opposant les deux pays. 

Rossiskaia gazeta : Aujourd’hui à Lille notre équipe doit jouer l’important match du deuxième tour 

contre la Slovaquie. 

Kommersant : le ramadan se mêle à l’Euro – le gouvernement associe le regain de l’activité terroriste 

à l’imminence du championnat européen. 

 

 
 

http://www.ng.ru/politics/2016-06-15/1_shoigu.html
http://www.mk.ru/economics/2016/06/14/krizis-spravedlivosti.html
http://www.ng.ru/politics/2016-06-15/1_parnas.html
http://www.ng.ru/economics/2016-06-15/4_guns.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/06/15/645358-viezd-naezdom
https://rg.ru/2016/06/14/pobeda-nad-slovakiej-obespechit-rossii-vyhod-v-plej-off-che.html
https://rg.ru/2016/06/14/pobeda-nad-slovakiej-obespechit-rossii-vyhod-v-plej-off-che.html
http://www.kommersant.ru/doc/3013312

