
DANS LA PRESSE RUSSE du 26/11/2015 

Gros titres 

Introduction d’un embargo alimentaire contre la Turquie 

 

La citation du jour : « Nous sommes prêts à remplacer en une semaine la Turquie par d’autres pays 

fournisseurs » (Alexandre Tkatchiov, ministre de l’agriculture) 

 

 Rossiiskaia Gazeta (Une) : La Russie renonce aux fruits et légumes turcs ainsi qu’au transport 

de fret routier des compagnies turques. La date exacte de l’entrée en vigueur de ces mesures 

sera annoncée lorsque que la décision gouvernementale aura été publiée (aujourd’hui). Le 

Premier ministre Medvedev a assuré que les sanctions porteraient un coût maximal à la 

partie turque tout en nuisant au minimum au consommateur russe.  

 Kommersant (Une) : Le président russe est arrivé en retard, a manqué la photo de famille, à 

laquelle participaient B. Obama et R. Erdogan (A. Kolesnikov).  

 Rossiiskaia Gazeta : Hier au cours d’une conférence de presse donnée en marge de la COP21 

à Paris, V. Poutine a répondu à la question « vous ne trouvez pas dommage que des relations 

aussi privilégiées que celles que nous avions avec la Turquie soient ruinées ? » Réponse : « Je 

pense que nous le trouvons tous dommage, je le regrette personnellement, car j’ai 

personnellement beaucoup investi dans cette relation depuis longtemps. (…) ce n’est pas 

notre choix ».  

 Rossiiskaia Gazeta : Histoire des trahisons de R. Erdogan – grande interview de Vitali 

Naoumkine.  

 RBK Daily : Poutine a refusé de rencontrer Erdogan à Paris.  

 Kommersant : Ce sont les propriétaires russes de serres et d’hôtels qui vont bénéficier de 

l’embargo anti-turc. Alors que, de la même façon que lorsqu’il avait annoncé l’embargo anti-

UE, le président Poutine n’a pas défini les priorités recherchées par les mesures anti-turques, 

le gouvernement, réuni hier pour débattre des mesures concrètes à introduire, a repris le 

modèle éprouvé de sanctions partielles découlant d’une logique protectionniste.  

 Vedomosti (éditorial) : Les bons élèves de l’embargo. Les fonctionnaires russes se sont 

montrés plus prudents que lors de l’introduction, brutale et peu réfléchie, de l’embargo UE 

et US de 2014, prévoyant des délais qui permettront de prendre en compte un règlement du 

conflit bilatéral. 

 Vedomosti (opinion) : L’inflation politique – qui est des nôtres, qui ne l’est plus : il faut 

changer les étiquettes de nos partenaires politiques aussi vite que les prix dans les magasins 

lors  d’une inflation galopante. L’idylle russo-turque confirmée il y a un an avec l’annonce de 

Turkish Stream est finie. Poutine considérait Erdogan comme un pragmatique, capable de 

faire la part des choses entre économie et politique – Turkish Stream a en effet été lancé à 

une époque où nos différends sur la question syrienne étaient déjà évidents.  

 Vedomosti : La Banque centrale va devoir faire face à un nouvel embargo qui devrait 

accélérer la croissance des prix sur l’alimentaire et renforcer les attentes inflationnistes.  

 Nezavissimaïa Gazeta : La crise russo-turque pourrait impacter l’Union économique 

eurasiatique.  
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 Vedomosti : Les importations de produits alimentaires turcs sont de fait déjà interrompues, 

en dépit de la période d’adaptation prévue par le gouvernement. Parts des importations de 

Turquie de tomates et agrumes dans les importations russes depuis 2007. 

 RBK Daily : Les consommateurs russes vont très vite ressentir les effets de l’embargo anti-

turc sur les prix de l’alimentaire mais aussi de la construction.  

 RBK Daily : Retour sur les relations russo-turques depuis deux siècles.  

COP21 

 Rossiiskaïa Gazeta : La Russie prend des mesures concrètes pour régler le problème du 

réchauffement climatique. Le président Poutine est intervenu hier lors du sommet des chefs 

d’Etat qui a ouvert la conférence.  

 Nezavissimaïa Gazeta (Une) : Les problématiques écologiques mais aussi terroristes sont au 

cœur de la conférence de Paris.  

International 

Ukraine 

 Rossiiskaia Gazeta : Le Premier ministre considère les actions des autorités ukrainiennes pour 

la privation de la Crimée d’électricité comme une diversion. . 

 RBK Daily : Reportage du correspondant dans la Crimée plongée dans le noir : comment la 

population et le business se débrouillent.  

 Rossiiskaia Gazeta : Mardi à Bruxelles se tiendra probablement la dernière session de 

négociations Russie-UE-Ukraine dont dépend l’introduction à partir du 1/01/2016 d’un 

embargo sur les importations en provenance d’Ukraine.  

Politique intérieure 

 Rossiiskaïa Gazeta : Décès d’Eldar Rizanov, réalisateur des plus grandes comédies 

soviétiques.  

 Rossiiskaia Gazeta : Tribune de Radzikhovski sur l’ouverture du musée Eltsine à 

Ekaterinbourg.  

 Kommersant : Les attentats ont effrayé les Russes- selon un sondage du VSTIOM, degré 

d’inquiétude de la population qui augure de réactions imprévisibles de la société en cas 

d’attaque.  

 Vedomosti (Une) : Le président a souhaité donner une deuxième chance au monde des 

affaires russe en prolongeant l’amnistie des capitaux pendant un an.  

 Vedomosti : La grande manifestation des routiers contre le système Platon à Moscou a été 

reportée au 4 décembre mais les protestations se poursuivent en province.    
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