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DANS LA PRESSE RUSSE du 28/06/2016 

Sujet du jour : 7 mois après qu’un SU-24 a été abattu et l’un de ses pilotes fusillé en l’air, la Turquie a 

présenté ses excuses à la Russie. Selon le communiqué du Kremlin d’hier, le Président Erdogan a 

envoyé une lettre d’excuse au Président Poutine. Les commentateurs estiment que les deux pays ont 

grandement intérêt à régler leur différend. « La Russie est l’ami et un partenaire stratégique de la 

Turquie, avec lequel nous ne souhaitons pas avoir de relations détériorées », aurait écrit Erdogan qui, 

selon les commentateurs russes, considèrerait le moment venu pour jouer la carte de la paix. La 

situation autour de la Turquie a changé brusquement, Ankara a de mauvaises relations avec l’Europe 

et Erdogan s’est enthousiasmé de la sortie de la Grande Bretagne de l’UE. Une amélioration des 

relations avec Moscou lui permettra une fois de plus de montrer que l’Europe est une structure que 

l’on fuit et qui est incapable de régler le problème du flux des migrants. D’un autre côté Moscou a 

aussi tout intérêt à jouer cette carte turque qui représente un atout dans ses relations avec les pays 

turcophones de la CEI ainsi qu’avec l’Europe et le Proche Orient. Une levée de l’interdiction de vendre 

des séjours touristiques en Turquie pour les tour-opérateurs russes, si elle est prononcée très 

prochainement, pourrait permettre aux touristes russes qui ont moins de ressources de sauver la 

saison touristique turque au moins en partie. Il n’est pas exclu que les autres sanctions soient 

également levées prochainement. 

Unes 

Vedomosti : la Turquie propose la paix au lieu de la guerre – le Président Erdogan s’est excusé pour 

l’avion SU-24 abattu et a peut-être exprimé ses condoléances. La formulation n’est pas si importante, 

la démarche peut être interprétée de telle sorte qu’elle soit utile aux deux parties. 

RBK Daily : la paix russo-turque – combien Moscou et Ankara ont-elles perdu dans le conflit ? 

Kommersant : un changement radical est intervenu dans les relations russo-turques – le Président 

Erdogan a accepté les conditions de Moscou. 

Moskovskii komsomolets : Erdogan a présenté ses excuses à Poutine. 

Nezavissimaia gazeta : Erdogan a prononcé le mot « excuses » - 7 mois après, le Président turc a 

demandé pardon pour le Su-24 abattu. 

Rossiskaia gazeta : Erdogan s’est excusé. 

Rossiskaia gazeta : Vladimir Poutine : ne décevez pas les espoirs des gens – le Président s’est adressé 

à tous ceux qui participeront aux élections. 

International 

Vedomosti : sortie inégale – le problème des inégalités sur l’une des explications du vote en faveur 

du Brexit mais la sortie de l’UE  n’aidera pas à le résoudre. 

RBK Daily : le conseil de la sortie – quel sera l’ordre du jour du premier sommet de l’UE après le 

Brexit ? 

RBK Daily : pourquoi l’Union européenne a-t-elle besoin d’une nouvelle politique ? 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/06/28/647038-turtsiya-izvineniya
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/28/577157b89a7947239346aba3
http://www.kommersant.ru/doc/3024160
http://www.mk.ru/politics/2016/06/27/eksperty-ocenili-izvineniya-erdogana-za-sbityy-rossiyskiy-samolet.html
http://www.ng.ru/politics/2016-06-27/1_erdogan.html
https://rg.ru/2016/06/27/izvineniia-erdogana-stali-rezultatom-nastojchivoj-politicheskoj-linii-rf.html
https://rg.ru/2016/06/27/putin-samoe-opasnoe-segodnia-spekulirovat-na-tekushchih-trudnostiah.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/28/647000-prichin-brexit
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/28/57712abd9a79475aca516ecf
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/28/5770f9719a7947f3c1260ae9
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Nezavissimaia gazeta : le Brexit a semé la discorde entre les pays d’Europe de l’Est et de l’Ouest – la 

Pologne se voit en pays leader de l’UE. 

Rossiskaia gazeta : les bataillons vont à l’est – une armée européenne comme alternative à l’Otan 

peut-elle être créée ? Avec l’affaiblissement de l’Union européenne, l’Alliance augmente son 

influence et l’Europe s’en inquiète. 

Nezavissimaia gazeta : Obama a expliqué à Porochenko quoi faire pour intégrer l’UE – à Bruxelles la 

question ukrainienne est reléguée au second plan. 

RBK Daily : les recettes de la Crimée – combien un mini-hôtel peut-il rapporter dans la péninsule ? 

Politique intérieure 

Vedomosti (éditorial) : le congrès de Russie unie a entériné la liste des candidats pour les élections 

de la septième Douma. Avec ces 607 candidats, le parti au pouvoir escompte prendre sa revanche sur 

les élections de 2011 quand Russie unie n’était pas parvenue, pour la première fois à atteindre les 

50% de voix. 

Kommersant : le Président Poutine s’est présenté en père fondateur du parti Russie unie lors du 

congrès d’hier. 

Kommersant : Russie unie se disperse dans le pays – le parti au pouvoir a choisi ses candidats et ses 

objectifs. 

Nezavissimaia gazeta : le parti au pouvoir a déterminé ses locomotives – lors du congrès de Russie 

unie, Vladimir Poutine a appelé le parti au pouvoir à montrer l’exemple d’une concurrence loyale et 

honnête lors de la campagne électorale.  Le chef du parti, Dmitri Medvedev, a proposé aux régions 

d’installer des caméras de surveillance dans les bureaux de vote pour garantir la transparence du 

vote. Les adhérents au parti ont exprimé leur foi en la victoire et dans la force de leurs positions. 

Cependant, le parti n’a pas l’intention de se passer de ses « locomotives » qui conduiront les listes 

régionales.  

RBK Daily : qui conduira les listes du parti Russie unie sans être passé par les primaires. 

Vedomosti : pas assez de mandats pour tous – Russie unie a entériné la liste de ses candidats pour la 

nouvelle Douma. 19 gouverneurs y sont entrés sans primaires ainsi que le tuteur en chef du Kremlin 

pour la politique intérieure russe, Viatcheslav Volodine. 

Vedomosti : le parti promet au nom du gouvernement – le chef du gouvernement et de Russie unie, 

Dmitri Medvedev promet d’équilibrer le budget, de remplir les obligations sociales de l’État et de 

réformer les impôts. Les mesures impopulaires sont reportées à 2018. 

RBK Daily : un entraineur de football, un présentateur de télévision, un pilote et des politologues sur 

les listes de Russie juste. 

Nezavissimaia gazeta : l’entraineur de football Gazaev aidera Mironov – à la suite des communistes, 

le parti Russie juste a attaqué personnellement Medvedev. 

Moskovskii komsomolets (billet d’humeur) : il s’avère que le Brexit fera du tort aux retraités russes 

selon les déclarations du vice-ministre des Finances publiques, Airat Farrakov.  

http://www.ng.ru/world/2016-06-28/1_brexit.html
https://rg.ru/2016/06/27/budet-li-sozdana-armiia-evrosoiuza-v-kachestve-alternativy-nato.html
http://www.ng.ru/cis/2016-06-28/1_poroshenko.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/28/5770f5469a7947ed7d28d059
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/06/28/647039-volodin-vibornuyu-sistemu
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/06/28/647039-volodin-vibornuyu-sistemu
http://www.kommersant.ru/doc/3024275
http://www.kommersant.ru/doc/3024275
http://www.kommersant.ru/doc/3024249
http://www.ng.ru/politics/2016-06-27/1_edro.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/28/5770fce19a7947f6605c721c
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/06/28/647032-prohodnih-mest-zhelayuschih
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/28/646998-medvedev-sbalansirovannii-byudzhet
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/28/5770db4b9a7947c8899fed3a
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/28/5770db4b9a7947c8899fed3a
http://www.ng.ru/politics/2016-06-28/3_mironov.html
http://www.mk.ru/economics/2016/06/27/anglichanka-gadit-na-rossiyskikh-pensionerov.html
http://www.mk.ru/economics/2016/06/27/anglichanka-gadit-na-rossiyskikh-pensionerov.html


 

Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. L’ambassade ne saurait en aucun 
cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

 
 

Vedomosti : Oleg Navalnyi reste en prison – le frère de l’opposant a été condamné à trois ans et 

demi de prison dans le cadre de l’affaire Yves Rocher. 

RBK Daily : le tribunal a rejeté la demande de Oleg Navalnyi. 

Vedomosti : un signal pour les agents [de l’étranger] – la première affaire pénale pour non-respect 

de la loi sur les agents de l’étranger vient d’être ouverte contre l’association « Femmes du Don ». Elle 

pourrait créer un précédent. 

Moskovskii komsomolets : les sénateurs approuveront-ils le paquet de lois anti-terroristes de 

Iarovaia ? 

Moskovskii komsomolets : peur dans la loi [jeu de mots en référence à l’expression bandit dans la 

loi] – la création législative de la Douma vise à ce que tout citoyen influent puisse être rendu 

coupable. 

Nezavissimaia gazeta : le Kremlin cherche un remplaçant à Nikita Belykh. 

RBK Daily : menace de Moscou – les diplomates américains se plaignent des méthodes d’intimidation 

des services spéciaux russes selon un article paru dans le Washington post. 

France 

Rossiskaia gazeta : Londres rétablira les visas ? Les Français vivant à Londres s’attendent à de grands 

changements. 

Moskovskii komsomolets : l’école d’été de l’Union des acteurs de théâtres a réalisé un théâtre de 

poupée mettant en scène « la Française la plus légendaire », Edith Piaf. 

 

 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/06/28/647034-navalnii-kolonii
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/28/5770fbfc9a7947f69de0bb65
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/06/28/647036-zakona-inostrannih-agentah
http://www.mk.ru/politics/2016/06/27/matvienko-sokhranila-intrigu-o-prinyatii-antiterroristicheskogo-paketa-yarovoy-senatorami.html
http://www.mk.ru/politics/2016/06/27/matvienko-sokhranila-intrigu-o-prinyatii-antiterroristicheskogo-paketa-yarovoy-senatorami.html
http://www.mk.ru/politics/2016/06/27/ctrakh-v-zakone.html
http://www.ng.ru/politics/2016-06-27/1_kremlin.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/28/577131a59a79476515ed00c8
https://rg.ru/2016/06/27/vzgliad-iz-parizha-kak-brexit-skazhetsia-na-francuzah.html
http://www.mk.ru/culture/2016/06/27/edit-piaf-stala-kukolkoy.html
http://www.mk.ru/culture/2016/06/27/edit-piaf-stala-kukolkoy.html

