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Trouw : Avec le compromis le CIO perd son prestige.  
De Volkskrant: Quand, un ‘lone wolf’ devient-il un terroriste ?  
AD Haagsche Courant: La Russie est quand-même la bienvenue à Rio.  
De Telegraaf: Faire front contre le terrorisme.  
Het Financieele Dagblad : Le marché nerveux des rachats se calme.  

* * * 
 
 
Turquie 
Les tensions croissantes entre les différents groupes néerlando-turcs donne lieu à plusieurs articles 
dans la presse de samedi et de lundi. L’AD note que, pour le ministre Lodewijk Asscher (Affaires 
sociales), la pression au sein des différents groupes est telle que des organisations religieuses ou des 
personnalités n’osent pas prendre ouvertement position contre l’intimidation dont sont victimes les 
partisans de Gülen. Il a invité mercredi les 15 communes, où se trouvent les plus grandes 
communautés turques, à discuter de la façon dont ces tensions pourront être maîtrisées. Diyanet, de 
son côté, aurait lancé un appel au calme via les mosquées. Le quotidien relève que le ministre 
Koenders (Affaires étrangères) souhaite diminuer les subventions européennes pour la préparation de 
la Turquie à son adhésion à l’Union européenne, si ce pays ne se comporte pas comme un Etat de droit. 
Il souhaite également attendre avant la prochaine étape du processus d’adhésion. Dans un autre 
article, l’AD s’interroge sur les raisons du silence de DENK, le nouveau parti créé par deux anciens 
députés PvdA néerlando-turcs. (AD p8-9) 
Le NRC rapporte que le ministère de la Sécurité et de la Justice a décidé de retarder l’extradition de 
deux suspects vers la Turquie. Selon le porte-parole du ministère, les suites du coup d’Etat manqué et 
le licenciement ou l’arrestation de nombreux fonctionnaires et magistrats ont mené à cette décision : 
« on doit par exemple évaluer les conditions de détention et les garanties d’un procès honnête ». Selon 
le ministère, les événements de la semaine dernière ne permettent pas de bien évaluer ces aspects. 
(NRC samedi p11) 
« L’annonce selon laquelle la Turquie rappelait des universitaires à l’étranger a suscité beaucoup de 
réactions. Mais les faits étaient bien différents », note le NRC de vendredi dans un rectificatif suite aux 
articles parus dans la presse de jeudi 21 juillet [voir RdP du 21 juillet] qui évoquaient « les 
préoccupations des universités néerlandaises » par rapport à ce rappel supposé. (p6) 
 
 
A signaler  

- L’AD de samedi relève que l’ancien chef des Bosno-Serbes, Radovan Karadzic, a l’intention de 
faire appel de sa condamnation de 40 ans de prison par le tribunal pénal international pour 
l’ex-Yougoslavie. (p18)  

- Le Telegraaf de samedi consacre deux pages au « plan de sauvetage de KLM ». Il s’agit d’une 
initiative de Feniks Ventures. (p34-35) 

- Dans le Trouw de vendredi, Eric ter Hark, président du Benelux Business Roundtable créé en 
juillet 2015, plaide pour une intégration accrue entre les trois pays du Benelux, pour assurer la 
compétitivité et la croissance de cette région, améliorer le climat d’investissement et protéger 
le niveau de prospérité. Il souhaite que les pays Benelux aillent plus loin que l’UE pour 
protéger les acquis de 70 ans de coopération. (p19) 
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- La presse relève la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, sera jugée pour son rôle 
dans l’arbitrage Tapie. 

- Le FD et le NRC évoquent l’intention de grève du personnel de cabine d’Air France du 27 juillet 
au 2 août.  

- Le NRC note le rachat de IT Cosmetics par l’Oréal. 
 

 
 
 

Cette revue de presse est réalisée à partir des quotidiens suivants : Trouw (chrétien progressiste – 
105.000 ex.) ; De Volkskrant (centre gauche – 262.000 ex.) ;  AD Haagsche Courant 
(indépendant populaire – 430.000 ex.) ; De Telegraaf populaire – 605.000) ; Het Financieele 
Dagblad (financier - 62.500 ex.); NRC-Handelsblad (centre – 199.000 ex.)  
	

 

Cette revue de presse ne prétend pas à l'exhaustivité et ne reflète que des commentaires ou analyses 
parus dans la presse néerlandaise, qui n'engagent en rien le point de vue propre de l'ambassade de 

France aux Pays-Bas. 

 
 

Suivez nous sur  www.twitter.com/FranceinNL.  

Consultez notre site internet  http://www.ambafrance-nl.org. 

Rejoignez-nous sur Facebook   https://www.facebook.com/france.paysbas/ 

 

 


