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DANS LA PRESSE RUSSE du 22/07/2016 

Sujet du jour : Les Unes du jour, pour beaucoup consacrées à la situation intérieure, semblent en 

décalage avec une propension importante à traiter les sujets internationaux en pages intérieures : 

Turquie, Syrie, Arménie dominent ainsi que le verdict contre les athlètes russes. À noter un dossier 

spécial de Novaia Gazeta sur la vie quotidienne sur la ligne de contact en Ukraine. Un article consacré 

à l’homme d’affaires François Pinault.  

Unes 

Vedomosti : Un acheteur qui ne convient pas – L’administration a rappelé à Rosneft les mots du 

président Poutine selon lesquels les compagnies d’État ne pouvaient pas participer à la privatisation 

de Bachneft car cela contredisait l’esprit de la loi 

RBK : Bachneft tombera aux mains de privés  

Izvestia : La Russie autorisera les transplantations sur les enfants 

Kommersant : Sauve-qui peut (Ndt – jeu de mot russe avec AIS ) – De quelle façon Vladimir Poutine a 

célébré les cinq ans de l’Agence des initiatives stratégiques (AIS)  

Komsomolskaia Pravda : L’équipe de Russie a de moins en moins de chances de participer aux Jeux 

Moskovskii Komsomolets : Le bruit des travaux m’est agréable – Interview du maire de Moscou sur 

les problèmes et les perspectives de développement de la ville 

Nezavisimaia Gazeta : Mal chanter l’hymne national peut être réprimé par la loi – à propos du 

possible changement de titre de l’article 329 du code civil qui deviendrait « Insulte aux symboles 

nationaux de la Fédération de Russie » 

Novaia Gazeta : Un refus des organes de l’intérieur – Les détails inconnus et les dessous des 

dernières arrestations retentissantes parmi les structures de force 

Rossiiskaia Gazeta : Rien n’est impossible – Les Russes peuvent imprimer des tablettes et des 

vêtements sur une imprimante et des avatars leur prépareront les repas – « Initiative technologique 

nationale » 

International 

Vedomosti : La Turquie s’en sortira sans droits de l’Homme  

Nezavisimaia Gazeta : Erdogan a enterré le projet d’intégration au « Vieux Monde »  

Nezavisimaia Gazeta : La Turquie a changé ses priorités en Syrie    

Vedomosti : Une attaque pour contenir – Les bombardiers stratégiques russes ont frappé les 

terroristes pour la troisième fois cette semaine près de Palmyre 

Kommersant : Un changement général – Alexandre Jouravliov est devenu commandant des forces 

russes en Syrie 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/21/650166-nenadlezhaschii-pokupatel
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/22/578f5c919a79479b1f232e4e
http://izvestia.ru/news/623349
http://www.kommersant.ru/doc/3043874
http://www.kp.ru/daily/26558.4/3574401/
http://www.mk.ru/moscow/2016/07/21/sergey-sobyanin-mne-priyatny-zvuki-remonta.html
http://www.ng.ru/politics/2016-07-22/1_hymn.html
http://www.novayagazeta.ru/inquests/73918.html
https://rg.ru/2016/07/21/evgenij-kovnir-ne-nado-somnevatsia-v-progresse.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/22/650151-turtsiya-prav-cheloveka
http://www.ng.ru/world/2016-07-22/1_erdogan.html
http://www.ng.ru/politics/2016-07-22/2_turkey.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/22/650152-rossiya-sirii-bombardirovschiki
http://www.kommersant.ru/doc/3043867
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RBK : Un arbitrage en notre défaveur – Reste-t-il une chance à l’équipe russe de participer aux Jeux 

olympiques de 2016 ? (dont une liste des pays qui s’opposent à cette participation) 

Kommersant : Le dopage reconnu comme principale discipline sportive – L’arbitrage sportif 

international a rejeté l’appel des athlètes russes  

RBK : Erevan à l’heure des protestations en continu – les affrontements en Arménie 

Nezavisimaia Gazeta : L’acte terroriste à Erevan pourrait faire exploser l’Arménie  

RBK : Tribune de Tsvi Magen, ancien ambassadeur d’Israël – La terreur en Europe : en quoi Israël 

peut être utile  

RBK : Un virage d’exception – Ce que signifie l’état d’urgence en Turquie 

Kommersant : L’agence fédérale anti-monopole n’a pas pu faire pression sur le gaz – La hausse des 

prix est reportée à l’automne 

Nezavisimaia Gazeta : Le tribunal à Lausanne a rendu un verdict non-olympique  

Nezavisimaia Gazeta : Ted Cruz s’est insurgé contre Donald Trump en direct 

Nezavisimaia Gazeta : Berlin a donné un peu d’air à Londres avant le divorce – prochaines 

discussions du G20 à Pékin sur le Brexit  

Nezavisimaia Gazeta : Les « Panama papers » ont réveillé les « trolls du Kremlin » – ils inondent la 

Maison blanche de pétitions 

Novaia Gazeta : dossier spécial sur la vie des deux côtés de la  « ligne de contact » en Ukraine 

Politique intérieure 

Vedomosti : (Édito) – La forteresse rouble – le renforcement du rouble inquièterait le pouvoir 

Vedomosti : Le rouble aux ordres – Le rouble a cessé de se renforcer et a effectué un recul de 1 % 

par rapport au dollar sur fond « d’interventions » orales de l’administration  

Vedomosti : Les étrangers aussi font faillite – comment s’adapte la procédure  

Nezavisimaia Gazeta : Le parti au pouvoir est préparé à une grande percée à la Douma – La 

campagne électorale s’accompagne d’une masse de rapports qui prédisent la victoire éclatante de 

Russie unie  

RBK : Des versions explosives – Des éclaircissements dans l’enquête sur le meurtre de Cheremet  

Novaia Gazeta : Paul Premier – Le « premier » ou le « seul » qualifient le mieux Cheremetev 

France 

RBK : Comment François Pinault est devenu l’une des personnalités françaises les plus riches (double 

page) 

Komsomolskaia Pravda : J’ai visité l’Ermitage avant le Louvre – pour les 70 ans de Mireille Mathieu 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/22/579095839a794744624fdbca
http://www.kommersant.ru/doc/3043678
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/22/5790fed89a7947e945a221fe
http://www.ng.ru/cis/2016-07-22/1_armenia.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/22/579082839a7947261cdc4664
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/22/5790b7cb9a794776fec74dda
http://www.kommersant.ru/doc/3043882
http://www.ng.ru/world/2016-07-22/1_sud.html
http://www.ng.ru/world/2016-07-22/7_kruz.html
http://www.ng.ru/world/2016-07-22/7_berlin.html
http://www.ng.ru/politics/2016-07-22/1_dosie.html
http://www.novayagazeta.ru/society/73914.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/07/22/650167-rubl-nevernim-kursom
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/21/650131-rubl-prislushalsya
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/22/650164-inostrantsi-bankrotami
http://www.ng.ru/politics/2016-07-22/1_edro.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/22/5790c5419a794789ba1ec94b
http://www.novayagazeta.ru/politics/73916.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/22/578e02ca9a7947c84a602d6f
http://www.kp.ru/daily/26558/3574679/

