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DANS LA PRESSE RUSSE du 15/07/2016 

Sujet du jour : Dans la presse électronique de très nombreux articles, réactions, reportages photos sur 

l’attentat de Nice, naturellement en total décalage avec les Unes des éditions papier. La visite de John 

Kerry est aussi mentionnée.  

Unes 

Nezavissimaia gazeta : Les gouverneurs ont perdu les championnats du monde – contrôle accru de 

l’État sur la construction des stades pour le Mondial 2018  

Vedomosti : Les services des impôts ont mené une « désoffshorisation » -  Dans la liste noire du 

service des impôts, il n’y a plus de zones off-shore populaires  

RBK Daily : Une longue construction près des buts -  Qui interrompt la construction du stade le plus 

cher pour la coupe du monde de football de 2018 ?  

Komsomolskaia Pravda : L’orage du siècle à Moscou : un mort, 20 blessés, 120 véhicules 

endommagés, 1000 arbres tombés  

Kommersant : Les compagnies d’État frappées hors de leur profil - Elles doivent se débarrasser des 

actifs qui ne correspondent pas à leur activité principale  

Rossiiskaia Gazeta : Un mûrissement accéléré – enquête du journal sur la sécurité alimentaire des  

fruits et légumes de saison 

Attentat de Nice (internet) 

Vedomosti : Des suites de l’attentat de Nice ont péri pas moins de 84 personnes – une Russe fait 

partie des victimes, Hollande prolonge l’état d’urgence 

Nezavissimaia gazeta : La Fête nationale française se termine par un acte terroriste à Nice et des 

explosions à Paris 

Kommersant : Selon Ria Novosti, un Russe aurait péri dans les attentats de Nice  

RBK Daily : le ministère des Affaires étrangères russe confirme le décès d’une citoyenne russe au 

cours de l’attentat de Nice 

Kommersant : Pourquoi Nice est-elle devenue un territoire du djihad ? (tribune) 

RBK Daily : Medvedev a invité à « utiliser la force » contre les terroristes  

Rossiiskaia gazeta : Zakharova a déclaré qu’il faut cesser de lutter contre des « menaces hybrides » 

et plutôt contre des menaces réelles 

Mostovskii komsomolets : Hollande se rendra sur les lieux de l’attentat à Nice (brève)  

Mostovskii komsomolets : Les Moscovites apportent des fleurs devant l’ambassade de France 

(brève) 

Izvestia : Les Moscovites apportent des fleurs à l’ambassade de France après l’attentat de Nice 

http://www.ng.ru/economics/2016-07-15/1_champ.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/15/649312-nalogoviki-nachali-isklyuchat-ofshori-svoego-chernogo-spiska
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/15/578774929a79471f9b5bc34a
http://www.kp.ru/daily/26555/3571364/
http://www.kp.ru/daily/26555/3571364/
http://www.kommersant.ru/doc/3038139
https://rg.ru/2016/07/14/sobkory-rg-proverili-bezopasnost-sezonnyh-ovoshchej-i-fruktov.html
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/07/15/649317-zhertvami-napadeniya-nitstse-stali-menshei-mere-desyatki-chelovek
http://www.ng.ru/world/2016-07-15/100_nice01.html
http://www.ng.ru/world/2016-07-15/100_nice01.html
http://www.kommersant.ru/doc/3038300
http://www.rbc.ru/society/15/07/2016/57888e839a794713b6f8f786
http://www.rbc.ru/society/15/07/2016/57888e839a794713b6f8f786
http://www.kommersant.ru/doc/3038299
http://www.rbc.ru/politics/15/07/2016/57885cf29a7947f70d7677f3
https://rg.ru/2016/07/15/zaharova-sravnila-terakt-v-nicce-s-trillerom-stavshim-realnostiu.html
https://rg.ru/2016/07/15/zaharova-sravnila-terakt-v-nicce-s-trillerom-stavshim-realnostiu.html
http://www.mk.ru/politics/2016/07/15/olland-posetit-mesto-terakta-v-nicce.html
http://www.mk.ru/incident/2016/07/15/k-posolstvu-francii-v-moskve-zhiteli-stolicy-nesut-cvety.html
http://izvestia.ru/news/622344
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Izvestia : L’État islamique a revendiqué l’attentat de Nice  

International 

Nezavissimaia gazeta : La visite de Kerry à Moscou a fâché le Département d’État et le Pentagone 

Rossiiskaia gazeta : Kerry a apporté un pacte  

Izvestia : Poutine et  Kerry espèrent des avancées dans les négociations  

Vedomosti : le Boris des Affaires étrangères 

Mostovskii komsomolets : Spectaculaire mister Johnson : ce que la Russie doit attendre du nouveau 

ministre des Affaires étrangères britannique 

Kommersant : L’Écosse n’est pas prête à la sortie – Édimbourg a décidé de se lancer dans une 

confrontation avec Theresa May 

Nezavissimaia gazeta : Le Pentagone ne peut pas faire face en Syrie sans la Russie – les porte-avions 

américains ont quitté la Méditerranée du fait de leur incapacité à éliminer efficacement les 

combattants 

Kommersant : Les Russes ne sont pas prêts à faire la paix avec la Turquie – 39% des Russes 

considèrent que la levée des sanctions contre la Turquie est une erreur 

Nezavissimaia gazeta : Le Donbass se prépare à une nouvelle spirale de violence. La Rada part en 

vacances sans avoir  élaboré de loi pour régler le conflit dans l’Est du pays 

Mostovskii komsomolets : La Russie a échangé la Moldavie, l’Ukraine et la Géorgie avec des 

républiques autoproclamées – impossible de rétablir des relations de bon voisinage 

Rossiiskaia gazeta : La yourte de l’amitié – D. Medvedev a mené des discussions avec le chef de l’État 

mongol 

Kommersant : « Il ne faut pas compter sur un réchauffement prochain des relations » - le chef du 

comité du Bundestag à propos de la levée des sanctions et à propos des visas 

Kommersant : La Russie échappe aux sanctions culturelles – l’Ukraine a proposé à l’Unesco de classer 

les monuments historiques de Crimée dans le patrimoine menacé mais n’a pas obtenu gain de cause 

Politique intérieure 

Nezavissimaia gazeta : Les Russes bousculent les travailleurs migrants sur le marché du travail – du 

fait de la crise, le nombre de migrants intérieurs a fortement augmenté 

Nezavissimaia gazeta : Le Primorié entre dans la liste noire de Pamfilova 

Vedomosti : La mairie de Moscou autorise une manifestation contre le paquet Iarovaïa pour le 26 

juillet. 

 

http://izvestia.ru/news/622342
http://www.ng.ru/world/2016-07-15/1_kerri.html
https://rg.ru/2016/07/14/gossekretar-ssha-pribyl-s-vizitom-v-rossijskuiu-stolicu.html
http://izvestia.ru/news/622312
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/15/649319-glavnii-borets-brexit-boris-dzhonson-ministrom-inostrannih-del
http://www.mk.ru/politics/2016/07/14/izumitelnyy-mister-dzhonson-chto-zhdat-rossii-ot-glavy-britanskogo-mid.html
http://www.mk.ru/politics/2016/07/14/izumitelnyy-mister-dzhonson-chto-zhdat-rossii-ot-glavy-britanskogo-mid.html
http://www.kommersant.ru/doc/3038054
http://www.ng.ru/politics/2016-07-15/2_pentagon.html
http://www.kommersant.ru/doc/3038195
http://www.ng.ru/cis/2016-07-14/1_donbass_2.html
http://www.mk.ru/politics/2016/07/14/eksperty-rossiya-promenyala-moldaviyu-ukrainu-i-gruziyu-na-samoprovozglashennye-respubliki.html
http://www.mk.ru/politics/2016/07/14/eksperty-rossiya-promenyala-moldaviyu-ukrainu-i-gruziyu-na-samoprovozglashennye-respubliki.html
https://rg.ru/2016/07/14/medvedev-obsudil-s-rukovodstvom-mongolii-partnerstvo-s-kitaem.html
http://www.kommersant.ru/doc/3038272
http://www.kommersant.ru/doc/3038216
http://www.ng.ru/politics/2016-07-15/1_gastery.html
http://www.ng.ru/regions/2016-07-15/5_primorie.html
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/15/649322-mitingom-po-paketu
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/15/649322-mitingom-po-paketu
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France 

Nezavissimaia gazeta : Défilé du 14 juillet 

Rossiiskaia gazeta : Le dernier défilé de Hollande ? Les Français ont célébré le Jour de la prise de la 

Bastille. 

Vedomosti : Box-office – le film ayant participé au festival de Cannes « Ma Loute » de Bruno Dumont 

http://www.ng.ru/world/2016-07-15/7_france.html
https://rg.ru/2016/07/14/francuzy-otmetili-den-vziatiia-bastilii.html
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2016/07/15/649267-prokate-film-uchastnik-kannskogo-konkursa-tihom-omute

