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DANS LA PRESSE RUSSE du 26/07/2016 

Sujet du jour : Pas de sujet dominant aujourd’hui à part les élections qui suscitent toujours de 

nombreux articles. Les réactions à la décision du CIO sont moins optimistes qu’hier : la Russie réalise 

qu’elle aura peu d’athlètes à Rio. De nombreux articles consacrés à la France dont un sur le site du 

Quai Branly dans le cadre de l’affaire Ioukos et un autre sur la prochaine visite de parlementaires 

français en Crimée.  

Unes 

Vedomosti : La cour suprême a donné le pouvoir à l’administration fiscale – son pouvoir de contrôle 

du respect des règles du marché lors de transactions est renforcé  

RBK : Organisateurs de contrebande – enquête : qui a transporté des produits illégaux à la douane de 

Saint-Pétersbourg ? – la contrebande pourrait être à l’origine des changements au FSB 

Izvestia : Les prix de l’essence ont ralenti leur croissance – les coûts ont diminué suite au « dernier 

avertissement » du service fédéral anti-monopole aux pétroliers. 

Kommersant : Un droit incident – Une série d’attaques perpétrées par des migrants oblige 

l’Allemagne à changer de politique et de législation   

Komsomolskaia Pravda : La double championne olympique Elena Issinbaeva : personne ne m’a 

défendu  

Moskovskii Komsomolets : Les Russes à Rio – pour l’instant une décision  temporaire 

Nezavisimaia Gazeta : ll n’y a pas d’argent : Les bulletins seront comptés à la main – Les bureaux qui 

traiteront les bulletins des élections législatives seront 20 fois moins nombreux que prévu  

Rossiiskaia Gazeta : La retraite, une affaire personnelle – Vladimir Maou (recteur de la RAN) : toute 

personne doit penser à préserver son niveau de vie quand elle sera âgée  

International 

Vedomosti : (Édito) Le rééquilibrage de Koudrine – La décision d’une alternative aux préconisations 

de Koudrine aurait pour but de susciter une concurrence en matière de politique économique et de 

préserver un équilibre au sein du pouvoir 

Vedomosti : Effraction avant le congrès – Un scandale a éclaté à la suite de fuites de messages 

électroniques – l’état-major d’Hilary Clinton accuse des hackers russes  

RBK : Un Rosneft à l’indienne – Le pouvoir indien a réfléchi à la création d’un géant du pétrole  

Kommersant : «Tauride » a dépassé les promesses – La route Kertch-Sébastopol coûte toujours plus 

Kommersant : La Russie cherche un soutien en Asie du Sud-Est – Serguei Lavrov a rencontré ses 

homologues de l’ASEAN 

Kommersant : Une permission donnée à la hâte – L’équipe olympique russe se prépare à aller à Rio 

avec des pertes  

Nezavisimaia Gazeta : Kiev craint des heurts pendant le pèlerinage entre des représentants du 

Patriarcat de Moscou et ceux de Kiev  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/26/650548-nalogoviki-bolshe-prav
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/26/5780e7819a7947ddcaae48a9
http://izvestia.ru/news/623750
http://www.kommersant.ru/doc/3047559
http://www.kp.ru/online/news/2460157/
http://www.kp.ru/online/news/2460157/
http://www.mk.ru/sport/2016/07/25/nashi-v-rio-poka-vrio-bitva-za-olimpiadu.html
http://www.ng.ru/politics/2016-07-26/1_money.html
https://rg.ru/2016/07/25/vladimir-mau-chelovek-sam-dolzhen-dumat-kak-zhit-v-starosti.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/07/26/650549-balansirovka-kudrina
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/26/650559-demokraticheskoi-partii-ssha
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/26/5795d4339a794742a9666b55
http://www.kommersant.ru/doc/3047459
http://www.kommersant.ru/doc/3047429
http://www.kommersant.ru/doc/3047604
http://www.ng.ru/cis/2016-07-25/1_kiev.html
http://www.ng.ru/cis/2016-07-25/1_kiev.html
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Nezavisimaia Gazeta : L’Europe à la recherche de la propagande du Kremlin – Au forum de la société 

civile UE/Russie les chasseurs de fausses nouvelles font leur premier rapport  

Nezavisimaia Gazeta : Les autorités arméniennes ont donné une chance aux radicaux d’éviter la 

prison  

Politique intérieure 

Vedomosti : Des commissions électorales sous contrôle – Les autorités régionales et municipales 

disposent encore de leviers sérieux pour gêner l’activité des commissions électorales d’après les 

experts de l’ONG « Golos » 

Vedomosti : Un meeting au tribunal – La mairie de Moscou a décidé de ne pas autoriser la 

manifestation contre la loi Yarovaia – le tribunal doit examiner ce jour la plainte des organisateurs  

Vedomosti : La banque à la place du Trésor – Afin que la Mosoblbank puisse servir les entreprises 

chargée de la construction du pont de Kertch, le gouvernement a changé les règles 

d’accompagnement financier des contrats d’État  

RBK : Enquête sur un coup de force – Le FSB a déterminé le rôle des collaborateurs du Comité 

d’enquête de Russie (SKR) dans l’ « affaire Chakro » - Selon les enquêteurs, les négociations avec les 

subalternes de Chakro  étaient menées par le chef de la sécurité du SKR lui-même Mikhail 

Maksimenko, un proche du président du SKR.  

RBK : On en est arrivés aux jurés – qu’attendre du procès sur l’assassinat de Nemtsov ?  

Kommersant : Les hôteliers ont retrouvé leurs clients – record de fréquentation à Moscou (68% de 

taux de remplissage)   

Moskovskii Komsomolets : le ministère des Finances a prédit la chute des prix pour la fin de l’été – 

après les regrets d’Andreï Beloousov sur le rouble fort, le vice-ministre des Finances, Maxim 

Orechkine, a annoncé une diminution « inattendue » des prix pour le mois d’août. 

Kommersant : Le gouverneur a été livré contre un général du FSB – Affaire Alexandre Khorochavine – 

affaire judiciaire contre des membres du FSB et des entrepreneurs de la région de Sakhaline qui ont 

essayé d’écarter le général à la tête du bureau local du FSB qui menait des vérifications à leur 

encontre. C’est finalement le gouverneur qui est arrêté pour des pots de vins d’un montant de 522 

millions de roubles.  

France 

RBK : Un coup d’arrêt aux prétentions de Ioukos – Les anciens actionnaires de la compagnie ont 

cessé de s’en prendre au centre russe orthodoxe du Quai Branly 

Izvestia : Natalia Poklonskaya (« procureur de la République de Crimée ») parlera aux Français de la 

situation des Tatars de Crimée – à propos du programme de la visite des parlementaires  

Kommersant : Des arguments suicidaires – Le festival d’Aix en Provence s’est achevé  

Nezavissimaia Gazeta : « Le crépuscule des dieux » a fait sensation à Avignon  

Nezavissimaia Gazeta : Carte blanche à Veniamin Popov – « Après Nice » - Les dirigeants européens 

devront s’élever au-dessus de leurs ambitions personnelles  

http://www.ng.ru/politics/2016-07-25/1_propaganda.html
http://www.ng.ru/cis/2016-07-26/1_armenia.html
http://www.ng.ru/cis/2016-07-26/1_armenia.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/26/650555-izbirkomi-administrativnuyu-zavisimost
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/26/650557-miting-protiv-yarovoi
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/26/650551-ogranichivat-kontrol-goskontraktami
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/26/5795bd649a7947210fe3a1e6
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/26/579643999a7947765fbb8dcf
http://www.kommersant.ru/doc/3047551
http://www.mk.ru/economics/2016/07/25/minfin-predskazal-padenie-cen-v-konce-leta.html
http://www.kommersant.ru/doc/3047646
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/26/579636509a79475e55d03f59
http://izvestia.ru/news/623760
http://izvestia.ru/news/623760
http://www.kommersant.ru/doc/3047252
http://www.ng.ru/culture/2016-07-26/7_avignon.html
http://www.ng.ru/world/2016-07-26/3_kartblansh.html

