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Unes 

Nezavissimaia gazeta : après un flirt sans succès avec la Chine, la Russie est revenue vers l’Europe – 

Juncker et Sarkozy ont donné le ton au forum économique de Saint Pétersbourg. 

Rossiskaia gazeta : on a officiellement parlé de la levée des sanctions au forum économique de Saint 

Pétersbourg. 

Vedomosti : le budget se remplira grâce au bien-être - le ministère des Finances est prêt à financer le 

déficit du budget 2017 avec le fonds du bien-être national (FNB). Le budget a besoin d’être consolidé, 

a-t-il averti. 

RBK Daily : milliards olympiques – combien la préparation pour Rio a-t-elle couté à la Russie ? La 

semaine prochaine, on saura si la Russie ira ou pas aux Jeux olympiques de Rio. Au moins 2 milliards 

de roubles d’argent public ont déjà été dépensés par an pour la préparation à ces Jeux. RBK a 

enquêté sur les principales dépenses de la Russie pour ces Jeux. 

Kommersant : les produits russes passeront toutes les frontières – « l’Alibaba russe » présenté au 

gouvernement. 

Moskovskii komsomolets : principal scandale de l’Euro-2016 : trois supporters russes envoyés en 

prison. 

Komsomolskaia pravda : les supporters russes ont été condamnés à 4 ans et demi de prison à eux 

trois. 

International 

Vedomosti : le forum a commencé avec les sanctions – l’un des principaux thèmes de la première 

journée du forum économique de Saint Pétersbourg a été le problème des sanctions contre la Russie. 

Mais cela n’aura pas d’incidence sur leur renouvellement qui a déjà été décidé. 

Rossiskaia gazeta : de bonnes opportunités en des temps difficiles – Vladimir Poutine a rencontré  le 

chef de la Commission européenne et le secrétaire général de l’ONU. 

Kommersant : chacun de ceux que le Président Poutine a reçus hier en marge du forum de Saint 

Pétersbourg l’a chaleureusement remercié. 

Kommersant : on a évoqué le dialogue russo-européen de différentes manières au forum 

économique de Saint Pétersbourg. 

Izvestia : on s’efforce de réconcilier la Russie et l’Europe à Saint Pétersbourg. 

RBK Daily : les réformes font débat – Koudrine, Silouanov et Nabioulina ont discuté de ce qu’il fallait 

faire pour l’économie russe, le but étant de réduire l’inflation à 4%. 

Kommersant : l’arithmétique du budget change à nouveau. 

Vedomosti : la banque centrale américaine craint le Brexit. 

Vedomosti : Gazprom retire ses tubes d’Ukraine – Gazprom transfèrera ses livraisons à l’Europe de 

l’Ukraine vers le « North stream-2 ». D’ici 15 ans, le transit par l’Ukraine se sera effondré de 4 à 5 fois 

promet Alexandre Miller. 

RBK Daily : comment le principal sponsor de la campagne en faveur du Brexit a constitué sa fortune. 
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Nezavissimaia gazeta : les combattants ont essayé de briser la trêve à Alep. 

Nezavissimaia gazeta : le secrétaire général de l’Otan a déclaré que la Fédération de Russie n’avait 

pas le droit de conduire des entrainements militaires d’alerte sans prévenir. 

Nezavissimaia gazeta : en remportant la Crimée, la Russie a précipité sa perte de l’Ukraine. 

Kommersant : les incidents du Karabakh sont arrivés jusqu’aux Russes qui seraient 70% à en avoir 

entendu parler selon un sondage du « centre-Lévada ». Ils seraient une majorité à considérer qu’ils 

ont été organisés par les États-Unis et les pays de l’OTAN (23%), par l’Azerbaïdjan (19%) et par la 

Turquie (15%). 

Nezavissimaia gazeta : la Roumanie et l’Ukraine fermeront le ciel moldave – en Transnistrie, on est 

prêt à envoyer une escadrille d’hélicoptères russes. 

Izvestia : un Maidan pour Nazarbaiev. 

Nezavissimaia gazeta : la Russie ira-t-elle à Rio ? 

Politique intérieure 

Vedomosti : le procureur général garde le monde des affaires – le procureur général Iourii Tchaika a 

écouté les propositions des participants au forum de Saint Pétersbourg concernant l’élargissement 

de ses propres pouvoirs et a approuvé cette idée. 

Kommersant : on ne refuse pas les pouvoirs à un procureur – Iourii Tchaika a expliqué aux milieux 

d’affaires comment il allait les protéger. 

Nezavissimaia gazeta : la crise ne se terminera pas avant 2019. 

Moskovskii komsomolets (billet d’humeur d’Alexandre Minkine) : le pont d’Akhmat. 

Vedomosti : le maréchal et le mufti ont divisé les citadins – un pont Akhmat Kadyrov et une stèle à la 

mémoire du maréchal Mannerheim ont fait leur apparition à Saint Pétersbourg. 

Kommersant : le pont de la discorde – la lutte continue à Saint Pétersbourg pour la dénomination du 

pont. 

RBK Daily : trois questions sur l’indépendance de l’internet russe – comment précisément les hauts 

fonctionnaires ont l’intention de garantir la sécurité sur le segment russe de l’internet. 

RBK Daily : Loukoil quitte l’Europe – Vaguit Alekperov a annoncé la vente d’une partie des actifs de la 

compagnie pétrolière. 

RBK Daily : Alibaba et les quarante autres – Vladimir Evtouchenkov a présenté ses plans de 

développement d’une plateforme d’achats on-line pour l’export des produits russes. 

Kommersant : le président russe s’exprimera devant la Douma le 22 juin prochain pour clôturer la 

session parlementaire – à la Douma on espère que son discours aidera à mobiliser l’électorat avant 

l’échéance électorale du 18 septembre. 

Kommersant : le parlement de Tchétchénie a décidé d’entamer une nouvelle vie – Ramzan Kadyrov 

attend un flux de jeunes cadres. 

Novaia gazeta : ces volcans endormis du Caucase – le Conseil des droits de l’Homme propose de 

servir de médiateur pour la paix dans le Caucase du Nord. 
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Moskovskii komsomolets : enfer féminin dans un centre de détention pour femmes à Moscou. 

Novaia gazeta : interview de l’artiste contestataire Piotr Pavlenskii sur son séjour en prison. 

France 

Moskovskii Komsomolets : Sarkozy s’est efforcé de séduire la Russie – la première journée du forum 

de Saint Pétersbourg s’est déroulée en l’absence de Poutine. 

Novaia gazeta : surdoses et fractures – reportage de Lille où les Anglais ont cherché les Russes et les 

Allemands ont battu les Ukrainiens. 
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