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DANS LA PRESSE RUSSE du 19/07/2016 

Sujet du jour : Les Unes sont largement dominées par le rapport de la WADA (Agence mondiale 

antidopage) et des sujets économiques. Une seule Une consacrée à la Turquie. De nombreux articles 

de politique intérieure dont des sondages d’opinion. La France est encore mentionnée dans plusieurs 

journaux mais plus uniquement à propos de l’attentat.  

Unes 

Vedomosti : Deux variantes pour Bachneft – Sberbank CIB estime que ce serait rentable de vendre 

Bachneft à un bon prix à un investisseur stratégique. S’il ne se trouve pas de preneur, il faudra 

vendre en bourse les parts de l’État durant plusieurs années. 

RBK Daily : Quatre questions sur le rapport des Jeux olympiques de Sotchi de la WADA – Ce rapport 

menace la participation de la Russie à Rio. C’est ce que demande maintenant l’agence mondiale 

antidopage. 

Izvestia : Les vacanciers s’endettent auprès de l’Organisation de microcrédits (MFO) à des taux élevés 

pour se reposer – Un quart des emprunteurs est prêt à dépenser plus de 50 000 roubles pour partir 

en vacances.   

Kommersant : Le groupe BIN s’intéresse à des filiales – La Vnechekonombank se prépare à la vente 

de ses filiales bancaires Sviazi et Globex. Le groupe Safmar (ancien groupe BIN) s’est montré 

intéressé.    

Komsomolskaia Pravda : La Russie menacée de ne pas participer à Rio et d’être privée de toutes ses 

médailles à Sotchi. 

Moskovskii komsomolets : Quels sont les Pokémons que la WADA attrape en Russie ? – Le rapport 

de l’Agence mondiale antidopage sur les fraudes en Russie n’apporte rien de nouveau : ni un seul 

nom et aucune réponse aux questions. 

Nezavissimaia gazeta : La peine de mort serait une sentence pour la Turquie – Erdogan devra choisir 

entre la répression et la candidature à l’UE. 

Rossiskaia gazeta : Que WADA (NdT : jeu de mot « Que de l’eau ») – Il n’existe aucune preuve dans le 

rapport sur les fraudes en matière de dopage aux Jeux olympiques d’hiver de Sotchi de 2014. 

International 

Vedomosti : La vengeance d’Erdogan – La Turquie connaît des purges massives après la tentative 

manquée de coup d’État. Les États-Unis et l’Europe s’en offusquent mais ont peu de marge pour 

répondre.  

RBK Daily : « Les terroristes tentent de discréditer le pouvoir » - que se passe-t-il au Kazakhstan ?  

Kommersant : Ioulia Timochenko rassemble ses forces pour protester – Les opposants au président 

Porochenko se préparent à plusieurs types d’action : à la Rada et dans la rue. 
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Kommersant : La Turquie est rappelée à l’ordre démocratique – La lutte contre les opposants du 

président Erdogan pourrait fâcher ses alliés. 

Kommersant : L’UE a élaboré une nouvelle formule pour les Balkans – Il est recommandé à la Serbie 

de se joindre aux sanctions contre la Russie. 

RBK Daily : Une troupe irréfléchie – les raisons de l’échec  du soulèvement militaire en Turquie. 

Nezavissimaia gazeta : Les cellules dormantes se sont réveillées à Almaty. 

Nezavissimaia gazeta : Le soulèvement en Turquie a suscité une panique nucléaire aux États-Unis – la 

base d’Incirlik aurait pu être prise d’assaut. 

Politique intérieure – économie  

Vedomosti : Les structures de force vont être mises à l’amende – L’homme d’affaire et Ombudsman 

Boris Titov a proposé au président d’accroître la responsabilité des « siloviki » pour les pressions sur 

les milieux d’affaires et les procès illégaux. De tels amendements ne résoudraient pas le problème 

selon les experts.  

Kommersant : Les petites entreprises survivent pendant ces années de stagnation – Les 

entrepreneurs attendent une sortie de la crise pour mi-2017. 

Kommersant : Evguenii Artioukh demande au président d’intervenir auprès de son administration – 

le chef du Parti des retraités a adressé une lettre ouverte au Président en accusant des membres de  

son administration de pressions à l’égard de son parti. 

Kommersant : Un quart de la population pense à émigrer  pour de meilleures conditions de vie. 

RBK Daily : Les sociologues ont noté une baisse significative de l’intérêt des citoyens pour les 

élections à la Douma – il est devenu inférieur à celui de 2011. La majorité des électeurs ne sait pas 

quel travail ont effectué les députés de la dernière session. Ils attendent en priorité des prochains 

députés qu’ils soient honnêtes. 

RBK Daily : Le « corridor » (NdT : Corridor gazier du Sud ) qui contourne la Russie – L’Azerbaïdjan est 

à la recherche de 5 milliards de dollars pour concurrencer Gazprom – il pourrait devenir un 

concurrent de Gazprom en 2020 en Europe et en Turquie. 

France 

RBK Daily : De quelle façon l’attentat de Nice influera sur les élections en France. 

Rossiskaia gazeta : Qui se cache derrière Bouhlel. 

Izvestia : L’Église orthodoxe russe aidera les victimes de Nice – La cathédrale Saint Nicolas avec 

l’association des amis de la cathédrale a organisé un centre de coordination. 

Kommersant : Une escadrille chantante – Le festival de jazz de Montreux se termine. 

Vedomosti : Une planète pas très joyeuse – dans la comédie française  « Des nouvelles de la planète 

Mars », trop de plaisanteries affligeantes. 
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