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DANS LA PRESSE RUSSE du 25/07/2016 

Sujet du jour : La décision du CIO fait la Une de nombreux journaux avec des appréciations 

différentes et RBK lui consacre toute une série d’articles. La fusillade en Allemagne, les élections aux 

États-Unis et le Brexit sont les sujets les plus traités pour l’international. Des articles polémiques sur 

la France.  

Unes 

Vedomosti : Les assureurs deviendront les experts – des changements dans la législation sur les 

assurances responsabilité civile pour les automobilistes qui limitent les droits des assurés adoptés en 

toute discrétion 

RBK : Tout ce qu’on a pu (NdT : jeu de mot sur MOK - Comité international olympique)  – Moscou a 

reconnu la décision du CIO comme juste et apolitique 

Izvestia : Des fonctionnaires qui s’apprêtent à nouveau à être académiciens – Malgré l’interdiction 

tacite, certains ont décidé de participer à l’élection du président de l’Académie des Sciences russe  

Kommersant : La Russie maintenue dans le jeu – Elle a échappé à une disqualification  

Komsomolskaia Pravda : Les sportifs russes vont aux Jeux olympiques mais pas tous  

Moskovskii Komsomolets : Bach a dit – On y va ! – Le drapeau de Russie flottera sur les JO de Rio 

Nezavisimaia Gazeta : Permission d’aller aux Jeux à des conditions humiliantes – La décision du CIO 

est basée sur les doubles standards – sportifs et politiques  

Novaia Gazeta : Un coup bas – la délation contemporaine : du style, de la créativité, des histoires et 

des personnages.  

Rossiiskaia Gazeta : Alexandre Bastrykine : le Comité d’enquête s’attaque aux délits de corruption 

avec la plus grande sévérité - Interview  

International 

Vedomosti : (Édito) Le compromis olympique  

RBK : (Tribune) Le scandale du dopage va changer le sport russe   

RBK : « Des pièges à chaque pas » - Quels dangers pour sportifs russes après la décision du CIO  

RBK : Le doping ne gêne pas les sponsors  

RBK : Une fusillade en réseau – en Bavière un jeune de 19 ans a tué 9 personnes 

Moskovskii Komsomolets : « Je suis Allemand, je suis né ici ! » - sur la fusillade de Munich 

Nezavisimaia Gazeta : (Édito) Les actes terroristes en Bavière témoignent de l’impuissance des 

autorités en Allemagne  

Novaia Gazeta : Terreur individuelle avec un visage d’enfant  

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/25/650386-strahovschiki-osago-mashini
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/25/57949a029a79477524438bd6
http://izvestia.ru/news/623656
http://www.kommersant.ru/doc/3046916
http://www.kp.ru/daily/26559.5/3575454/
http://www.mk.ru/sport/2016/07/24/mok-skazal-poekhali-flag-rossii-podnimut-na-olimpiade-v-rio.html
http://www.ng.ru/world/2016-07-25/1_olimpiada.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/73943.html
https://rg.ru/2016/07/24/bastrykin-ochishchenie-riadov-sk-i-drugih-vedomstv-prodolzhitsia.html
https://rg.ru/2016/07/24/bastrykin-ochishchenie-riadov-sk-i-drugih-vedomstv-prodolzhitsia.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/07/25/650387-olimpiiskii-kompromiss
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/25/5791d9d99a7947783b124880
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/25/5794ef709a7947ac5dc162ef
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/25/578e5c209a794762c883f136
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/25/57927eaa9a7947f6d895992a
http://www.mk.ru/incident/2016/07/23/stalo-izvestno-imya-strelyavshego-v-myunkhene-terakt-ili-psikhiatricheskiy-sluchay.html
http://www.ng.ru/editorial/2016-07-25/2_red.html
http://www.ng.ru/editorial/2016-07-25/2_red.html
http://www.novayagazeta.ru/society/73939.html
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Kommersant : Le Brexit a ressuscité la mode du soutien budgétaire -  Le G20 a discuté de réformes  

Vedomosti : Une demande qui mène à la décroissance – Le Brexit a affecté l’économie britannique  

Kommersant : Hillary Clinton travaille à sa victoire – Devenue candidate du Parti démocrate, elle doit 

accentuer l’écart avec Donald Trump   

Vedomosti : Des vice-candidats – Aux États-Unis, les candidats à la vice-présidence ont été annoncés 

par les partis – ce choix se traduira dans les stratégies de campagne  

Nezavisimaia Gazeta : Erdogan a renvoyé ses « Janissaires »  

Nezavisimaia Gazeta : Savtchenko contre Porochenko  

Kommersant : Nord-stream 2 s’est enlisé en Pologne – Varsovie pourrait priver les partenaires 

occidentaux du projet  

Politique intérieure 

Vedomosti : Une liste sans quorum – Le quorum était insuffisant pour que le Parti des retraités 

puisse réunir la session extraordinaire qui aurait permis de présenter des candidats dans les 

circonscriptions uninominales  

Vedomosti : Koudrine a un concurrent – Vladimir Poutine a chargé son conseiller Andrei Belooussov 

de travailler à partir du rapport du Club Stolpypine et de préparer un programme de moyen terme 

sur la croissance- la lutte des idées s’intensifie à la veille des élections  

Vedomosti : La construction des structures de force – Nikolai Petrov parle d’une « tchékistocratie »  

Kommersant : Les régions mises à la diète  

Kommersant : Ici on laisse passer les autres – Ce que Russie unie planifie dans les régions 

protestataires (régions d’Arkhangelsk, Kaliningrad et kraï de Krasnoiarsk)  

Nezavisimaia Gazeta : L’opposition participe aux élections des gouverneurs de façon formelle  

Novaia Gazeta : La Poste sans rayons X – Impossibilité pour le moment d’appliquer la loi Yarovaia 

RBK : L’imprimante du pouvoir – La Douma a adopté une quantité record de projets de loi pendant la 

session de printemps mais la plupart ont été élaborés par le gouvernement  

RBK : Pourquoi Moscou sombre – les travaux ont encrassé les canalisations  

France 

Novaia Gazeta : Recherche à la marge sur la Promenade des Anglais – sur la polémique autour de 

l’attentat de Nice 

Izvestia : « À Avignon, on se souvient des Russes et on les aime » - spectacle du Centre Gogol   

Komsomolskaia Pravda : Le maire d’arrondissement de Marseille Stéphane Ravier « Si nous ne 

stoppons pas les migrants, c’est la fin de la France »  

http://www.kommersant.ru/doc/3046966
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/25/650396-zayavka-spad
http://www.kommersant.ru/doc/3046932
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/25/650391-kandidatam-vitse-prezidenti
http://www.ng.ru/world/2016-07-25/1_erdogan.html
http://www.ng.ru/cis/2016-07-25/1_savchenko.html
http://www.kommersant.ru/doc/3046935
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/25/650390-partii-pensionerov
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/25/650393-alternativu-kontseptsii-kudrina
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/07/25/650380-postroenie-silovikov
http://www.kommersant.ru/doc/3046890
http://www.kommersant.ru/doc/3046898
http://www.ng.ru/politics/2016-07-25/1_opposition.html
http://www.novayagazeta.ru/society/73936.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/25/578f789c9a7947c1f15cf09e
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/25/5794edc79a79477902eeb6dd
http://www.novayagazeta.ru/politics/73942.html
http://izvestia.ru/news/623352
http://www.kp.ru/daily/26559.7/3575451/
http://www.kp.ru/daily/26559.7/3575451/

