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DANS LA PRESSE RUSSE du 20/07/2016 

Sujet du jour : Les Unes sont consacrées aux sujets du moment : dopage, élections, économie et 

enquête contre le Comité d’enquête. Ce dernier sujet est beaucoup repris par la presse, avec un retour 

du Brexit en lien avec les prévisions du FMI. 

Unes 

Vedomosti : Le point chaud de la Douma – Les candidats d’opposition ne pourront remporter au 

maximum que 20 % des circonscriptions uninominales aux élections législatives selon les 

politologues. 

RBK Daily : Obtenir Bachneft – Le gouvernement a décidé de privatiser Bachneft. Rosneft est 

intéressée. 

Izvestia : Une baisse des prix est attendue pour août-septembre – La nouvelle récolte et la reprise du 

tourisme vers la Turquie pourraient favoriser la déflation selon les autorités monétaires et les 

experts. 

Kommersant : Le comité contrôlé par les services – Le FSB a décidé de lutter contre la corruption au 

sein du Comité d’enquête de Russie dans le cadre de l’affaire Kalachov (mafieux -« vor v zakonie ») 

qui aurait versé des pots de vin d’un montant d’un million de dollars).   

Komsomolskaia Pravda : La France s’est rendue sans combat aux migrants du tiers monde. 

Moskovskii Komsomolets : Six preuves contre la Russie dans le rapport Maclaren, mais les avocats 

considèrent que chacune d’entre elles doit être confirmée juridiquement. Impossible à deux 

semaines des Jeux.   

Nezavissimaia Gazeta : Seabreeze-2016 s’est concentré sur la lutte contre les séparatismes – L’OTAN 

apprend à la flotte militaire ukrainienne à chasser les sous-marins russes et recherche quatorze 

navires turcs disparus.  

Novaia Gazeta : Dopage – le texte : Chronologie et conclusion : le but de l’enquête n’était pas du 

tout de discréditer la Russie qui de loin n’est pas le leader dans l’infraction aux règles antidopage. 

Rossiskaia Gazeta : À louer (NdT : jeu de mot « Il se rend »): un étudiant ou un appartement – un 

logement étudiant coûte environ 8 à 10 000 roubles par mois. 

International 

Vedomosti : Le FMI a évalué le Brexit – perte de 0,1 % de croissance de l’économie mondiale en 2016 

et 2017. 

RBK Daily : L’erreur du Brexit – Le FMI a donné à nouveau des prévisions en baisse pour l’économie 

mondiale. 

Vedomosti : La croissance avec le soulèvement - article d’Andrei Kolesnikov qui tire les leçons des 

événements en Turquie pour son analyse du système politique russe. 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/20/649851-eksperti-sulyat-oppozitsii-bolee-20-pobed-odnomandatnih-okrugah
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/20/578df1be9a7947a985f6b5bc
http://izvestia.ru/news/623030
http://www.kommersant.ru/doc/3042685
http://www.kp.ru/daily/26556/3573222/
http://www.mk.ru/sport/2016/07/19/olimpiada-bez-rossii-yuristy-ocenili-doklad-vada-i-zayavleniya-mok.html
http://www.mk.ru/sport/2016/07/19/olimpiada-bez-rossii-yuristy-ocenili-doklad-vada-i-zayavleniya-mok.html
http://www.ng.ru/politics/2016-07-20/1_seabreeze.html
http://www.novayagazeta.ru/inquests/73898.html
https://rg.ru/2016/07/19/zhile-dlia-studentov-obojdetsia-v-8-10-tysiach-rublej-v-mesiac.html
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/19/649863-mvf-otsenil-brexit
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/20/578e3a509a7947245129ad70
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2016/07/20/649884-podem-s-perevorotom
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RBK Daily : Les Olympiades sur pause – La décision sur la participation de la Russie aux Jeux de 2016 

est reportée / suivi d’un article d’opinion « Qui doit répondre du scandale olympique ». 

Nezavissimaia Gazeta : Les fonctionnaires russes privés des Jeux de Rio. 

RBK Daily : Menace italienne sur l’Europe – les banques italiennes menacent de détruire l’économie 

européenne. 

Nezavissimaia Gazeta : Europe : de plus en plus de problèmes et d’appels à agir et de moins en 

moins de décisions. 

Nezavissimaia Gazeta : Erdogan appelé à construire le Califat – soutien des radicaux islamistes dans 

sa lutte contre le soulèvement militaire. 

Izvestia : L’aviation militaire américaine pourraient acheter l’équivalent de nos Iak-130. 

Kommersant : Un grand bond « en trois victoires » (NdT : nom du plan) – La Crimée écrit son plan de 

développement jusqu’en 2030. 

Kommersant : L’Europe s’est souvenue de la Sibérie – Les transporteurs aériens demandent à 

nouveau la suppression des droits de survol. 

Nezavissimaia Gazeta : Les régions ukrainiennes auront plus de droits – des postes de ministres des 

Affaires étrangères seront créés. 

Nezavissimaia Gazeta : Le Brexit influera sur les élections présidentielles en Moldavie. 

Kommersant : Le parlement de Sébastopol a remballé la loi sur les élections directes du gouverneur 

– il a encore manqué trois voix aux partisans d’Alexeï Tchaly. 

Novaia Gazeta : La vengeance est un plat qui se mange froid – sur la répression en Turquie. 

Politique intérieure 

Vedomosti : Les enquêteurs sous le coup d’une enquête – arrestation de trois hauts fonctionnaires 

du Comité d’enquête pour soupçons de corruption. 

RBK Daily : Enquête judiciaire – Ce que cache l’arrestation de hauts fonctionnaires du Comité 

d’enquête. 

Moskovskii Komsomolets : La maladie grave des enquêtes – L’administration de Bastrykine  frappée 

le plus durement depuis son existence. 

RBK Daily : Des vacances politiques – Viatcheslav Volodine déménage pendant les élections du 

Kremlin à Banny pereoulok (bureau central de Russie Unie). 

Kommersant : Russie Unie aidera Viatcheslav Volodine à l’aide d’un cabinet pendant les vacances 

pré-électorales. 

Vedomosti : Des prétentions que l’on ne peut pas écarter – La Commission centrale électorale a 

refusé de valider la liste des candidats aux circonscriptions uninominales du Parti des retraités parmi 

lesquels se trouvent d’anciens maires et gouverneurs. 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/20/578de0a49a794794f39bd531
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/20/578de8ff9a79479da91bc742
http://www.ng.ru/world/2016-07-20/1_olimpiada.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/20/578669119a7947d144001f44
http://www.ng.ru/ideas/2016-07-20/5_europe.html
http://www.ng.ru/ideas/2016-07-20/5_europe.html
http://www.ng.ru/ng_religii/2016-07-20/1_halifat.html
http://izvestia.ru/news/622980
http://www.kommersant.ru/doc/3042612
http://www.kommersant.ru/doc/3042655
http://www.ng.ru/cis/2016-07-20/1_ukraina.html
http://www.ng.ru/cis/2016-07-19/1_moldavia.html
http://www.kommersant.ru/doc/3042670
http://www.novayagazeta.ru/politics/73895.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/20/649855-arestovani-visokopostavlennie-sotrudniki-stolichnogo-upravleniya-skr
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/20/578e349e9a79471881b0ed76
http://www.mk.ru/social/2016/07/19/prichinoy-zaderzhaniya-trekh-rukovoditeley-skr-stala-versiya-o-pokrovitelstve-banditam.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/20/578e48f49a7947406c39bed7
http://www.kommersant.ru/doc/3042669
http://www.kommersant.ru/doc/3042669
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/20/649857-odnomandatnikov-partii-pensionerov-pustili-vibori-gosdumu
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Kommersant : Les amendements ne sont pas dans le colis – La Poste de Russie luttera plus tard 

contre le terrorisme – incapacité de la Poste à mettre en œuvre immédiatement la loi Yarovaia. 

France 

Izvestia : En France, il est demandé d’annuler les grandes manifestations à causes des attentats. 

Kommersant : L’art d’être inquiétant – « Les damnés » d’Ivo Van Hove au festival d’Avignon. 

http://www.kommersant.ru/doc/3042641
http://izvestia.ru/news/622995
http://www.kommersant.ru/doc/3042410

