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DANS LA PRESSE RUSSE du 25/07/2019 

Sujet du jour : La tragédie dans la colonie de vacances « Kholdomi »continue à attirer l’attention de la presse, 
ainsi que les élections à la Douma de Moscou. Sur le plan international,  le financement par Moscou du parti de 
l’extrême droite italien « Liga » suscite l’intérêt de certains quotidiens. 

Unes 

RBK : Les enquêteurs ont trouvé un obstacle aux droits électoraux – Pourquoi le Comité d’enquête a ouvert une 
enquête criminelle à l’encontre des protestataires qui manifestent devant la commission électorale de Moscou. 

Nezavissimaia Gazeta : Le dernier avertissement ou une nouvelle affaire Bolotnaïa ? – Après les discussions avec 
l’opposition hors-système, les autorités deviennent intraitables. Le Comité d’enquête a ouvert une instruction 
criminelle. 

Kommersant : Les tentes ont été repliées après des contrôles – Après la tragédie dans la colonie de vacances 
« Kholdomi », une partie de colonies de vacances pourra être fermée. 

Moskovski Komsomolets : « Elles n’ont pas pu bruler aussi vite » – Les producteurs des tentes brûlées dans la 
colonie de vacances « Kholdomi » ont accusé le directeur de la colonie de mensonge. 

Komsomolskaia Pravda : Les raisons de l’incendie de la colonie des vacances « Kholdomi » dans la région de 
Khabarovsk.  

Rossiiskaia Gazeta : On suit cette affaire  – Interview du président du Comité d’enquête de Russie, V. Bastrykine, 
notamment sur l’ouverture d’un nouveau canal de communication à propos des pressions faites sur les hommes 
d’affaires.  

Izvestia : L’octroi des crédits en liquide a augmenté d’un quart en 2019. 

Vedomosti : « Avtotor » choisit entre BMW et Hyundai – La puissance de la nouvelle entreprise de construction 
automobile s’élèvera à 50 000 voitures par an. 

International 

Rossiiskaia Gazeta : Le FBI a tendu les bras – Dans  le nouveau documentaire « Call for justice », les auteurs 
soulignent que les Etats-Unis et l’Ukraine auraient voulu retirer les boîtes noires du vol MH-17 aux représentants 
de la Malaisie. Le premier ministre malaisien est convaincu que Kiev et Washington veulent utiliser cette tragédie 
à l’encontre de la Russie. 

Kommersant : Une partie de terre ferme entourée de sanctions – Le ministre des Affaires étrangères russe S. 
Lavrov s’est rendu à Cuba, « partenaire stratégique et allié sûr », pour la première fois depuis 2015.  

Kommersant : La Russie propose à l’Occident de créer une organisation analogue à l’OSCE pour le golfe persique.  

Rossiiskaia Gazeta : Une dispute sur les patrouilles – La Grande Bretagne et les Etats-Unis ont des points de vue 
différents sur une mission militaire dans le golfe persique.  

Nezavissimaia Gazeta : En Ukraine, une révolution parmi les cadres a débuté – L’équipe du président Zelenski a 
l’intention de changer radicalement les fonctionnaires d’Etat. 

Nezavissimaia Gazeta : L’Allemagne s’est penchée de nouveau sur la Transnistrie – La Moldavie pourrait devenir 
un terrain de rapprochement entre la Russie et l’UE. 

Nezavissimaia Gazeta : La coalition italienne au pouvoir pourrait être divisée par l’argent russe – Les 
parlementaires italiens étudient les liens financiers existants entre le vice premier ministre M. Salvini et Moscou. 

https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/25/5d382ea59a794776aa42f0d7
http://www.ng.ru/politics/2019-07-24/1_7631_opposition.html
https://www.kommersant.ru/doc/4040769
https://www.mk.ru/social/2019/07/24/proizvoditeli-sgorevshikh-v-kholdomi-palatok-obvinili-direktora-vo-lzhi.html
https://www.kp.ru/daily/27007.4/4068689/
https://www.kp.ru/daily/27007.4/4068689/
https://rg.ru/2019/07/24/bastrykin-dlia-priema-soobshchenij-o-davlenii-na-biznes-v-sk-vydelen-speckanal-sviazi.html
https://iz.ru/902773/natalia-ilina/nal-da-udal-vydacha-kreditov-nalichnymi-uvelichilas-na-chetvert
https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2019/07/24/807243-avtotor-postroit
https://rg.ru/2019/07/24/novyj-film-rasskazal-kak-ssha-i-ukraina-pytalis-poluchit-samopiscy-mh17.html
https://www.kommersant.ru/doc/4040771
https://www.kommersant.ru/doc/4040829
https://rg.ru/2019/07/24/ssha-i-britaniia-razoshlis-v-planah-voennoj-missii-v-ormuzskom-prolive.html
http://www.ng.ru/cis/2019-07-24/1_7631_ukraina.html
http://www.ng.ru/cis/2019-07-24/1_7631_moldavia.html
http://www.ng.ru/world/2019-07-24/7_7631_italia.html
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Izvestia : Interview du vice-président du Parlement européen Fabio Massimo Castaldo sur la sécurité de l’UE, la 
sauvegarde de l’accord nucléaire et sur les soupçons  de liens entre le parti italien « Liga » et Moscou. 

Izvestia : La flotte interdite – Londres se prépare à reconnaître le corps des gardes de la révolution islamique 
comme organisation terroriste.  

RBK : Purger une peine criminelle après un mandat présidentiel – Les conclusions de l’enquête du procureur 
américain Mueller chargé d’étudier l’ingérence russe dans les élections présidentielles aux Etats-Unis.  

Vedomosti : L’extrême droite subit des pertes – L’ « Alternative pour l’Allemagne » a perdu deux tiers des 
candidats aux élections dans le land de Saxe. Les leaders du parti de l’extrême droite y voient un complot de leurs 
concurrents. 

Situation intérieure 

Vedomosti : L’affaire des candidats – Les protestations contre l’interdiction aux candidats de l’opposition de 
participer aux prochaines élections à la Douma de Moscou ont servi de prétexte pour une affaire criminelle. A. 
Navalny est arrêté pour 30 jours. Le domicile des candidats ont été perquisitionnés hier dans la nuit. Ceci ne 
pourra pas arrêter les protestations. 

Kommersant : Le Conseil des droits de l’homme chargé des droits des candidats – Le Conseil présidentiel 
interviennent dans le conflit autour des candidats de l’opposition non-enregistrés pour les élections à la Douma 
de Moscou. Il soutient leur droit à participer aux prochaines élections. 

Nezavissimaia Gazeta : (éditorial) A propos du fondement politique du pouvoir russe – Le Kremlin essaye de 
retenir l’opposition parlementaire avec le « consensus de Crimée », mais les élections l’en empêchent.  

Nezavissimaia Gazeta : Pas de changements sur le front de Saint-Pétersbourg – Pour faire barrage aux candidats 
de l’opposition aux élections municipales, les autorités utilisent un nouveau schéma. 

Izvestia : Poutine a appelé les gouverneurs  à ne pas fuir leur responsabilité lors des situations d’urgence dans les 
régions. 

Moskovski Komsomolets : L’Etat protègera la nourriture des poisons – Des changements législatifs dans 
l’industrie agraire ont été adoptés cette année. 

Vedomosti : Les citoyens irresponsables – Selon un récent sondage du centre Levada, 60% de Russes ne sont pas 
prêts à porter de responsabilité morale pour les actions des autorités. Ce pourcentage est en augmentation. 

Moskovski Komsomolets : On transfère les procès étrangers en Russie – La Douma a adopté en première lecture 
un projet de loi « très original » pour éviter les sanctions. 

Nezavissimaia Gazeta : Khodorkovski aidera également les partis parlementaires – « Open Russia » de M. 
Khodorkovski a envoyé au parlement un projet de loi sur la caution électorale.  

Vedomosti : Le cosmodrome au lieu de la faillite – L’entreprise « Kazan » qui avait évité de près la faillite, sera 
chargé de la deuxième étape de la construction du cosmodrome « Vostotchny ». 

Vedomosti : (opinion) Une bombe de mercure – Le fleuron de l’industrie chimique soviétique dans la région 
d’Irkoutsk a laissé des problèmes écologiques qui coûteront des milliards de roubles. Rosprirodnadzor évoque un 
« Tchernobyl écologique » et tire la sonnette d’alarme. 

Vedomosti : Entreprise de la semaine : « Rostech » - Le PDG S. Tchemezov a demandé au président Poutine 
d’augmenter le capital de la Corporation aéronautique unifiée (OAK) de 300 milliards de roubles.  

Kommersant : Le ministère des Ressources Naturelles s’est penché sur l’écotourisme  

https://iz.ru/901897/ekaterina-postnikova/razval-drsmd-plokhaia-novost-dlia-vsekh-i-prezhde-vsego-dlia-evropeitcev
https://iz.ru/901897/ekaterina-postnikova/razval-drsmd-plokhaia-novost-dlia-vsekh-i-prezhde-vsego-dlia-evropeitcev
https://iz.ru/902713/elnar-bainazarov-ekaterina-postnikova/zapretnyi-flot-london-gotovitsia-priznat-ksir-terroristami
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/25/5d3841f79a79477f33c37a34
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/07/24/807246-alternativa-germanii
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/07/24/807247-ulichnie-aktsii
https://www.kommersant.ru/doc/4040844
http://www.ng.ru/editorial/2019-07-24/2_7631_red.html
http://www.ng.ru/politics/2019-07-24/3_7631_piter.html
https://iz.ru/902833/dmitrii-laru-sergei-izotov-anna-ivushkina/chrezvychainyi-posyl-putin-prizval-gubernatorov-k-otvetstvennosti
https://iz.ru/902833/dmitrii-laru-sergei-izotov-anna-ivushkina/chrezvychainyi-posyl-putin-prizval-gubernatorov-k-otvetstvennosti
https://www.mk.ru/economics/2019/07/24/gosudarstvo-zashhitit-edu-ot-yadov.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/07/24/807239-rossiyan-otvetstvennost
https://www.mk.ru/politics/2019/07/24/deputaty-gotovyat-ochen-originalnyy-zakon-zarubezhnye-sudy-perenesut-v-rossiyu.html
http://www.ng.ru/politics/2019-07-24/1_7631_russia.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/07/24/807252-vtoruyu-ochered-kosmodroma
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/07/24/807249-rtutnaya-bomba
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/07/24/807248-sergei-chemezov
https://www.kommersant.ru/doc/4040606
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Rossiiskaia Gazeta : Un tribut à l’histoire – Le président Poutine s’est rendu dans la Maison de l’immigration russe 
où il s’est entretenu avec son directeur V. Moskvine et avec la veuve de l’écrivain Soljenitsyne.  

France 

Kommersant : Le pétillant français – Le club de football russe « Krasnodar » achète le milieu français Rémy 
Cabella. 

 

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (161 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à tendance pro-
gouvernementale (86 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, indépendant, critique, influent dans les 
cercles décisionnels (75 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal) ; RBK Daily – général à dominante économie et financière, 
indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia  - pro-gouvernemental, libéral (73 900 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, 
indépendant (40 000 exemplaires) ; Moskovskii Komsomolets, indépendant (700 000 exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia 
Gazeta  

Site internet : http://www.ambafrance-ru.org/-Francais- / Twitter : #FranceEnRussie : https://twitter.com/FranceEnRussie /  Facebook : 
https://www.facebook.com/france.russie/  -  Vkontakte : https://vk.com/ambafrance.russie 

https://rg.ru/2019/07/24/putin-prizval-sovremennikov-pomnit-o-prichinah-russkoj-emigracii.html
https://www.kommersant.ru/doc/4040653
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

