
DANS LA PRESSE RUSSE du 10/06/2016 

Unes 

Vedomosti : le parc des wagons Alpha – la Alpha-Bank donne 70 milliards de roubles de crédit pour la 

réunion du parc des wagons de livraison. Il existe une proposition alternative de trois autres 

banques plus importantes. 

RBK Daily : pourquoi les annonceurs n’ont pas quitté Maria Sharapova. 

Kommersant : les incendies font sortir les gouverneurs de la forêt – les responsables de Bouriatie et 

de la région du Baikal pourraient perdre une partie de leurs prérogatives sur la gestion des forêts 

alors que les feux de forêts font rage dans leurs régions. Selon les écologistes la situation aurait 

atteint un point critique mais ils soulignent que c’est le centre fédéral précisément qui n’aurait pas 

donné aux régions les moyens financiers pour prévenir de telles situations. 

Moskovskii komsomolets : Euro 2016 – sauterons-nous au-dessus de la tour Eiffel ? 

Nezavissimaia gazeta : les États-Unis et l’OTAN voguent vers la Syrie et le plan B – le Pentagone a 

envoyé des porte-avions en Méditerranée pour reprendre la main sur la Russie dans la lutte contre 

Daech. 

Novaia gazeta : le championnat d’Europe commence aujourd’hui en France – dossier spécial. 

Izvestia : la fête du football sous surveillance. 

Rossiskaia gazeta : pari sur l’Euro. 

International 

Vedomosti : Obama s’est invité dans la campagne. 

Vedomosti : le nœud kazakh (éditorial) 

Kommersant : l’isolement international plus dangereux que le terrorisme pour la Russie. 

Kommersant : Nadejda Savtchenko accusée de collusion avec l’agresseur – on lui reproche d’avoir 

parlé de manière trop pacifique. 

Moskovskii komsomolets : Savtchenko la libératrice – les experts prédisent une fin tragique à la 

pilote. 

Novaia gazeta : « toutes les parties doivent mettre en œuvre les accords de Minsk » – interview de 

l’ambassadeur d’Allemagne en Russie. 

Politique intérieure 

Vedomosti : Pitchouguine n’a pas été gracié – le gouverneur de la région d’Orenbourg a rejeté la 

demande de grâce présentée par l’ancien responsable de la sécurité de Ioukos, Alexei Pitchouguine, 

en prison depuis 13 ans. 

Kommersant : pas de grâce pour Alexei Pitchouguine, l’ancien responsable de la sécurité de Ioukos, 

condamné à vie. 

RBK Daily : Khodorkovskii accusé de corruption – dans une nouvelle adresse au tribunal américain,  

Moscou accuse les actionnaires de Ioukos d’une privatisation frauduleuse de la compagnie au cours 
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de laquelle les pots-de-vin payés auraient atteint les 2 milliards de dollars. Mikhail Khodorkovskii nie 

ces allégations. 

Kommersant : le conseil de l’Europe se souvient de l’argent de Ioukos – et recommande à la Russie 

d’établir un plan de versement de 1.9 milliard d’euros aux anciens actionnaires de la compagnie 

Vedomosti : un numéro codé à la place du nom de famille – Alexei Navalnyi projette de déposer 

plainte contre le registre de la propriété qui cache les noms des fils du procureur général Iourii 

Tchaika sous des indications codées. Ainsi, selon lui, Artem et Igor Tchaika auraient été remplacés par 

LSDO3 et IFIAOU9. 

Novaia gazeta : le Guantanamo caucasien – Les défenseurs des droits de l’Homme ont découvert une 

prison secrète du ministère de l’intérieur à Vladikavkaz. 

Kommersant : les députés sortants battus aux primaires se cherchent de nouvelles places. 

Kommersant : Parnass se déchire sur la question des primaires. 

Kommersant : l’ancien vice-gouverneur de Omsk, Iourii Gambourg condamné à 5 ans et demi de 

prison. 

Nezavissimaia gazeta : le déficit du budget plus près du Président ? 

Nezavissimaia gazeta : déjà trois pays font chanter Gazprom. 

Vedomosti : impôt à la place d’aide - les producteurs de pétrole russes proches d’obtenir la réforme 

fiscale qu’ils demandent depuis 15 ans. Le ministère du Développement économique aurait accepté  

le remplacement des aides à l’extraction par le paiement d’un impôt sur la production. 

RBK Daily : zones sans espoir – le parquet général a émis des prétentions à l’encontre des « zones 

économiques spéciales » que sont le Primorié, la région de Khabarovsk et celle de Mourmansk ainsi 

qu’à l’encontre du cluster touristique du Nord Caucase. Elles pourraient être fermées. 

Kommersant : les orthodoxes de tous pays divisés – le concile de tous les orthodoxes pourrait se 

transformer en simple réunion. 

RBK Daily : on restaure à nouveau les routes et rues moscovites restaurées en 2015. 

RBK Daily : pourquoi Daimler ouvre une nouvelle usine en Russie. Basée dans la région de Moscou, 

elle devrait servir à l’assemblage des Mercedes. 

France 

Vedomosti (éditorial) : championnat d’urgence – le championnat de football d’Europe qui commence 

aujourd’hui est plein comme jamais de significations mondiales. Outre qu’il sert à déterminer la 

meilleure équipe du continent, cette fois-ci c’est la tenue elle-même du tournoi qui est hautement 

nécessaire. Après les attentats de novembre à Paris (notamment ceux au stade de France) la sécurité 

du tournoi représente un défi très important pour les pouvoirs publics français et pour l’UEFA… 

Moskovskii komsomolets : une fenêtre est-elle ouverte sur l’Europe ? – pourquoi le sénat français a 

voté en faveur d’une levée des sanctions contre la Russie. 
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