
DANS LA PRESSE RUSSE du 14/06/2016 

Unes 

Vedomosti : Arkadii Rotenberg se construit un tunnel – les propriétaires de Cheremetievo, Arkadii 

Rotenberg et ses partenaires, ont remporté un appel d’offre pour la construction d’un terminal de 

passagers, d’un terminal de fret et d’un tunnel via une compagnie tierce pour 630 millions de dollars. 

Kommersant : on a tiré à bout portant sur l’Amérique – la tuerie en Floride pourrait avoir des 

conséquences sur l’issue de la campagne électorale. 

Moskovskii komsomolets : le pouls perdu de l’Amérique – la tuerie dans un club gay est le pire 

attentat depuis ceux du 11 septembre. 

Moskovskii komsomolets : un seau de bagarres déversé sur la France – le supporter connu Andrei 

Malossolov a fait part de son opinion sur le championnat d’Europe le moins calme de l’histoire. 

RBK Daily : trois questions sur le nouveau taux de la banque centrale – la banque centrale de Russie 

a baissé son taux directeur pour la première fois depuis l’été 2015. Les experts prédisent un 

assouplissement progressif de la politique de la banque centrale et les hommes d’affaires 

l’escomptent. 

Rossiskaia gazeta : Elvira Nabioulina : l’économie russe réduit sa dépendance au prix du pétrole. 

 

International 

Vedomosti  (éditorial) : écho d’Orlando. 

Vedomosti : terreur solitaire – l’attentat dans un club de nuit à Orlando est le plus important aux 

États-Unis depuis ceux du 11 septembre. Il est pratiquement impossible de prévenir de telles 

attaques estiment les experts. 

Moskovskii komsomolets : Omar cauchemar – l’auteur de la tuerie sanglante dans le club gay 

maudissait les gays et battait sa femme. 

RBK Daily : ce que l’on sait sur le tueur d’Orlando et sur ses motivations. 

Rossiskaia gazeta : on a à nouveau tiré sur l’Amérique – l’attentat le plus terrible depuis ceux du 11 

septembre. 

Kommersant : l’Ossétie du sud écoutée à la Haye – la Cour pénale internationale a décidé de 

communiquer avec la république non reconnue dans le cadre d’une enquête sur les crimes commis 

sur son territoire par la Russie et la Géorgie en 2008. 

RBK Daily : Savtchenko peut-elle installer la paix dans le Donbass – la libération de Savtchenko 

rappelle le général Aleksandr Lebed en 1996 dont on attendait des actions décisives en Tchétchénie. 

Vedomosti : la Russie se protège de l’Ukraine – les nouveaux regroupements d’unités militaires à 

l’ouest de la Russie sont liés à une menace en provenance de l’Ukraine a déclaré l’ambassadeur de 

Russie en Biélorussie, Alexandre Sourikov. 

Kommersant : référendum pour Sébastopol – la question de l’élection du gouverneur au suffrage 

universel pourrait être soumise à référendum. 
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Moskovskii komsomolets : des invités distingués de l’U.E. reviennent au forum économique de Saint-

Pétersbourg.  

 

Politique intérieure 

Vedomosti : la loi sur les ONG indésirables viole les droits de l’Homme considèrent les experts de la 

commission de Vienne mais il est peu probable que Moscou écoute et suive leurs recommandations. 

Rossiskaia gazeta : la foi en la patrie – Vladimir Poutine a célébré le jour de la Russie et remis des 

récompenses au cours d’une cérémonie. 

Vedomosti : la Douma s’épure elle-même –  la Douma a adopté une loi l’autorisant à priver de leurs 

prérogatives les députés  trop souvent absents et elle a renvoyé du parlement le député d’opposition 

Ilia Ponomarev. 

RBK Daily : il a perdu son mandat – Ilia Ponomarev a été privé de ses prérogatives de député. 

RBK Daily : sécurité interne contre sécurité économique – un conflit entre deux structures pourrait 

être derrière les mutations au sein du FSB. Un collaborateur de la direction de la sécurité  interne des 

services spéciaux, Ivan Tkatchev est devenu le candidat principal pour le poste de directeur de la 

direction « K » du FSB. Auparavant, il avait été chargé des affaires des généraux du MVD, Sougrobov 

et Kolesnikov. 

Rossiskaia gazeta : situation critique - l’Église orthodoxe russe ne participera pas au concile. 

Kommersant : les partis attendent l’invitation d’entrer en campagne – avant la fin de la semaine sera 

donné le départ pour les élections de la Douma. 

Rossiskaia gazeta : il a mis la marge dans sa poche – un député de Bouriatie est accusé de 

détournement de fonds publics. 

 

France 

Kommersant : ils ont bu et battu – la conduite des supporters russes et anglais pourrait conduire à 

une disqualification des équipes. 

RBK Daily : six questions sur les recettes de l’Euro 2016 – le championnat d’Europe qui vient de 

commencer promet de battre des records de recettes pour son organisateur l’UEFA. Cependant pour 

l’économie du pays hôte du tournoi, les effets positifs ne seront qu’à court terme. 

Rossiskaia gazeta : bagarre sur le port et au vélodrome. 

Moskovskii komsomolets : Euro-2016 : qui bat et qui est battu en France. 

Izvestia : l’UEFA prête à prendre des sanctions contre la Russie. 

Vedomosti : interview de Nicolas Maure, président d’Avtovaz : « j’espère que 2015 restera l’année la 

pire pour Avtovaz ». 

Rossiskaia gazeta : les journées de Moscou ont eu lieu à Nice. 

 

http://www.mk.ru/economics/2016/06/13/vysokie-gosti-iz-es-vernulis-na-pmef.html
http://www.mk.ru/economics/2016/06/13/vysokie-gosti-iz-es-vernulis-na-pmef.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/06/13/645197-soveti-postoronnego
https://rg.ru/2016/06/12/vladimir-putin-pozdravil-grazhdan-s-dnem-rossii.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/06/14/645199-otstavke-deputatu
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/14/575aad4e9a7947bf31fbb258
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/14/575a853c9a79475224976e30
https://rg.ru/2016/06/13/sviashchennyj-sinod-rpc-prinial-reshenie-ne-uchastvovat-v-sobore-na-krite.html
http://www.kommersant.ru/doc/3012634
https://rg.ru/2016/06/13/reg-sibfo/v-buriatii-deputata-obvinili-v-hishchenii-biudzhetnyh-sredstv.html
http://www.kommersant.ru/doc/3012533
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/14/575a67679a7947264106a3ee
https://rg.ru/2016/06/13/kto-i-zachem-dralsia-v-marsele-na-matche-rossiia-angliia.html
http://www.mk.ru/sport/2016/06/13/futbol-evro2016-kto-i-kogo-byot-vo-francii.html
http://izvestia.ru/news/617847
http://www.vedomosti.ru/auto/characters/2016/06/14/645207-kompaniyu-pribilnosti
https://rg.ru/2016/06/13/reg-cfo/dni-moskvy-zavershilis-v-nicce.html

