
DANS LA PRESSE RUSSE du 18/07/2016 

Sujet du jour : Les Unes sont principalement consacrées au coup d’État manqué en Turquie, mais 

aussi pour certaines à l’attentat de Nice  et aux demandes d’exclusion de l’équipe russe des Jeux de 

Rio. Les événements en France suscitent encore beaucoup d’articles.   

Unes 

Nezavissimaia gazeta : Erdogan a tenu bon - Le putsch manqué en Turquie pourrait rebattre les 

cartes à Moscou et Washington  

Vedomosti : Le ministère des Finances élabore des « ressources naturelles  » financières – Il s’est 

souvenu qu’il était possible comme l’an passé de s’approvisionner auprès des compagnies pétrolières 

et de Gazprom  

RBK Daily : Le relèvement par le renversement de l’État – Qui peut sortir gagnant de l’échec du 

putsch en Turquie ?  

Komsomolskaia Pravda : Trois jours de folie : l’attentat en France, le putsch en Turquie, des otages 

en Arménie (chronologie des évènements comme sommaire du journal). 

Moskovskii Komsomolets : L’Équipe de la Russie sous les roues de MacLaren – Nos athlètes sont-ils 

éliminés de Rio de Janeiro ?   

Izvestia : Le milieu des affaires demande des préférences dans les achats de l’État  

Kommersant : Proposition de « hors jeu » - Les organisations nationales antidopage demandent la 

disqualification de la Russie des JO 

Novaia Gazeta : La beauté contre la terreur – Après l’attentat de Nice, toute la journée les musées 

des Beaux-arts Pouchkine et l’Ermitage ont placé sur les pages de leurs sites et dans les réseaux 

sociaux des tableaux de grands maîtres français. Le journal, par solidarité avec la France, affiche 

quatre pages de tableaux français sur sa une et sa dernière de couverture 

Rossiiskaia Gazeta : Renversement manqué - la tentative en Turquie a échoué – reportage  

Turquie  

Kommersant : La Turquie a perdu sa sérénité – La tentative de putsch changera radicalement le pays 

et ses relations avec le reste du monde 

Kommersant : Un soulèvement sans renversement – La Turquie a soutenu le pouvoir actuel en partie 

pour des raisons économiques 

Vedomosti : Avec un sentiment d’écrasement – La tentative de putsch en Turquie a échoué. Selon les 

experts, le président Erdogan va changer le système politique pour renforcer son pouvoir personnel 

Izvestia : Le putsch avorté pourrait conduire la Turquie à la dictature (dossier « le pouvoir d’Erdogan 

se renforce », si le coup d’État avait réussi, maintenant il devient dictateur) 

http://www.ng.ru/world/2016-07-18/1_erdogan.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/18/649512-minfin-vspomnil-esche-odnom-sposobe-napolneniya-byudzheta
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/18/578b8fe29a79472404d575fa
http://www.mk.ru/sport/2016/07/17/rossiyu-vykidyvayut-iz-riodezhaneyro.html
http://izvestia.ru/news/622408
http://www.kommersant.ru/doc/3041446
https://rg.ru/2016/07/17/chto-tvorilos-v-stambule-vo-vremia-popytki-perevorota.html
http://www.kommersant.ru/doc/3041438
http://www.kommersant.ru/doc/3041433
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/18/649515-proval-perevorota-pomozhet-redzhepu-erdoganu-ukrepit-edinolichnuyu-vlast
http://izvestia.ru/news/622518
http://izvestia.ru/news/622518
http://izvestia.ru/news/622671
http://izvestia.ru/news/622579


Novaia gazeta : Des tanks à la place des juges et des journaux – Les soulèvements militaires se 

produisent quand on élimine dans le pays l’espace de liberté des citoyens 

Vedomosti : Les agences de tourisme ont à nouveau des problèmes avec la Turquie 

International – autres sujets  

Nezavissimaia gazeta : Échec d’un soulèvement en Arménie – Les Arméniens mécontents du pouvoir 

n’ont pas soutenu le radicalisme 

RBK Daily : Bataillon d’assaut – Pourquoi l’opposition arménienne a décidé de prendre des otages 

Izvestia : L’Europe prend position contre les migrants après l’attentat de Nice 

Nezavissimaia gazeta : Le coup non-olympique dans le dos de la Russie   

RBK Daily : La menace olympique – Laissera t’on l’équipe de Russie participer aux Jeux d’été de Rio ?  

Izvestia : Vladimir Poutine et John Kerry espèrent des progrès dans les négociations 

Novaia gazeta : du crépuscule de Nice à l’aube d’Istanbul – Les négociations de Kerry et Lavrov ont 

eu lieu sur fond d’attentat à Nice et de tentative de coup d’État en Turquie (photos des hommages à 

l’ambassade de France). 

Kommersant : La Russie pourrait sortir de l’accord d’aviation de la CEI – Medvedev avait retiré les 

certifications du Comité inter-État sur l’aviation, le gouvernement reste prudent 

Kommersant : Le ralentissement de la croissance de la Chine est reporté – L’économie de la Chine a 

préservé sa croissance au second trimestre   

Politique intérieure  

Nezavissimaia gazeta : La Commission électorale centrale reprend toute la publicité électorale –Il est 

prévu de réguler la campagne électorale et la lutte actuelle entre les partis par une loi  

Nezavissimaia gazeta : Matvienko espère une large représentation des observateurs internationaux 

aux élections à la Douma (brève) 

Kommersant : Les électeurs n’ont rien à faire au comptage des voix – Le Conseil constitutionnel a 

rejeté la demande du Parti communiste 

RBK Daily : Ils se reposent mais ne se rendent pas – L’influence des évènements en Turquie sur les 

touristes russes  

France 

Nezavissimaia gazeta : Les islamistes n’ont pas épuisé les attentats en France – Le leader de la course 

présidentielle du pays a accusé le pouvoir d’inaction  

Vedomosti : L’attentat terroriste va aider les nationalistes  

http://www.novayagazeta.ru/society/73866.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/18/649535-turfirm-vnov-voznikli-problemi-turtsiei
http://www.ng.ru/cis/2016-07-18/1_armenia.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/18/578b9ffe9a79472d983081d2
http://izvestia.ru/news/622423
http://www.ng.ru/world/2016-07-18/1_olimpiada.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/18/578bcfd79a79474ed3d057fd
http://izvestia.ru/news/622312
http://www.novayagazeta.ru/politics/73862.html
http://www.novayagazeta.ru/photos/73854.html
http://www.novayagazeta.ru/photos/73854.html
http://www.kommersant.ru/doc/3041451
http://www.kommersant.ru/doc/3041426
http://www.ng.ru/politics/2016-07-18/1_cik.html
http://www.ng.ru/politics/2016-07-18/3_vybory.html
http://www.ng.ru/politics/2016-07-18/3_vybory.html
http://www.kommersant.ru/doc/3041460
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/18/578ba2249a7947300dbbcde2
http://www.ng.ru/world/2016-07-18/2_france.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/18/649519-terakt-nitstse-usilit-pozitsii-natsionalistov-viborah-prezidenta-frantsii


RBK Daily : « Les touristes sont sous le choc mais c’est naturel » - Que va devenir le secteur 

touristique sur la Côte d’Azur  

Komsomolskaia Pravda : Les habitants de Nice « Nous sommes depuis longtemps en guerre » / Une 

étudiante de Moscou décédée sous les roues du camion / Pourquoi la police a-t-elle tiré dans le vide  

Izvestia : dossier sur l’attentat de Nice : Une tragédie un jour de fête / Une gifle cinglante pour l’élite 

politique française / Il faut détruire les terroristes  

Rossiiskaia Gazeta : Deux kilomètres de mort – pourquoi Nice n’a pas été à l’abri du terroriste 

Bouhel ?  

Izvestia : La France veut voir Assad président pour lutter contre l’EI – les sénateurs français 
souhaitent la coopération avec la Russie et le gouvernement syrien 
 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/18/5789353e9a7947519a42a66b
http://www.kp.ru/daily/26553.7/3572246/
https://www.google.com/url?q=http://www.kp.ru/online/news/2451820/&sa=U&ved=0ahUKEwj12qLpyfzNAhVIHxoKHYjwDDwQFggFMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEPD9O72VKe3dSkww0iXj70k99eaA
https://www.google.com/url?q=http://www.kp.ru/online/news/2451820/&sa=U&ved=0ahUKEwj12qLpyfzNAhVIHxoKHYjwDDwQFggFMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEPD9O72VKe3dSkww0iXj70k99eaA
http://www.kp.ru/daily/26555/3572003/
http://izvestia.ru/news/622312
http://izvestia.ru/news/622382
http://izvestia.ru/news/622382
http://izvestia.ru/news/622363
https://rg.ru/2016/07/17/pochemu-niccu-ne-uberegli-ot-terrorista-bulelia.html
http://izvestia.ru/news/622422

