
DANS LA PRESSE RUSSE du 03/12/2015 
 

Gros titres 
 
Sanctions russes contre la Turquie 

 Kommersant (Une) : De hauts fonctionnaires de l’Etat-major et du ministre de la défense 
russes ont accusé hier la famille de R. Erdogan d’être directement impliquée et de bénéficier 
du trafic de pétrole avec Daech. Le chef de l’exécutif turc qualifie ces attaques de calomnie. 
Les Etats-Unis ont simplement admis pour leur part que la frontière syro-turque n’était pas 
totalement contrôlée et que du pétrole pénétrait illégalement en Turquie, sans mettre en 
cause les autorités officielles turques.  

 Rossiïskaïa Gazeta (Une) : Les services de renseignement russes ont prouvé comment R. 
Erdogan vole le pétrole syrien avec l’aide des terroristes. 

 Rossiïskaïa Gazeta (Une) : Erdogan a perdu la moitié du trafic du pétrole syrien en 
consentant à fermer la frontière avec la Syrie. Il s’agit de 2 milliards de dollars par an que 
Daech dépense sur les armes et le recrutement des terroristes. 

 Nezavissimaïa Gazeta (éditorial) : Le piège syrien de Vladimir Poutine. La tactique en Syrie a 
prévalu sur la vision stratégique. Le président russe a toutefois des cartes non négligeables 
en main, car l’objectif commun de lutte contre Daech pourrait amener à une coalition 
incluant les forces syriennes loyalistes, scénario dans lequel Moscou serait à nouveau 
incontournable. En attendant, B. Obama a fait savoir hier à Paris qu’il restait prudent, ne 
s’attendant pas à un lâchage de B. Assad par Moscou. Et les frappes russes (plus de 2 500 
depuis la fin septembre) ont changé de cibles au gré des aléas politiques – visiblement 
concentrées sur les circuits pétroliers illégaux en novembre jusqu’à la destruction du Su-24, 
elles semblent aujourd’hui viser essentiellement les Turcomans de Syrie.  

 RBK Daily : Les dirigeants du parti Russie Unie conseillent à leurs militants de renoncer à 
leurs biens immobiliers en Turquie. 

 RBK Daily (Une) : Les pouvoirs russes n’ont toujours pas définitivement décidé de 
l’interdiction des activités des entreprises turques en Russie, mais ces dernières sont déjà 
exclues de fait. L’entrepreneur général de VTB Arena Park a ainsi annulé son contrat avec la 
compagnie turque Anel. 

 RBK Daily : L’OTAN appelle la Russie à convoquer le Conseil OTAN-Russie pour discuter du 
conflit russo-turc et de la réponse russe à l’invitation du Monténégro à devenir membre de 
l’alliance.  

 Rossiïskaïa Gazeta (Une) : L’OTAN a commencé à concentrer ses troupes sous prétexte de 
lutter contre l’EI. 

 Rossiïskaïa Gazeta (Une) : Les Etats-Unis vont déployer des unités d’élite des forces spéciales 
au Moyen Orient pour mener des opérations contre les terroristes en Irak et en Syrie. 

 
International 
 
Ukraine 

 Kommersant : A compter d’aujourd’hui la Crimée sera alimentée en électricité russe. Le 
président Poutine est venu en personne lancer le pont énergétique hier.  

 Rossiïskaïa Gazeta (Une) : Vladimir Poutine a lancé la première phase du pont énergétique 
en Crimée. 

 Nezavissimaïa Gazeta : Les autorités de Crimée sont critiquées pour la crise énergétique de 
ces derniers jours – les câbles d’alimentation à partir de la Russie auraient pu être installés il 
y a fort longtemps.  

 Kommersant : Interview du représentant permanent américain auprès de l’OSCE à la veille 
de la ministérielle de l’organisation à Belgrade – Ukraine, processus de Minsk.  
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 Rossiïskaïa Gazeta : Les questions de la réforme fiscale, du budget pour 2016 et des 
résultats de travail du gouvernement pourraient rompre la coalition au parlement ukrainien 
et provoquer des élections anticipées.  

 Rossiïskaïa Gazeta : Les résultats des élections locales en Ukraine ont montré le 
morcellement de la société et une protestation latente. 

 

 Kommersant : La ministérielle affaires étrangères de l’OTAN s’est achevé hier sur la décision 
de poursuivre l’élargissement de l’Alliance. Les ministres ont ainsi invité le Monténégro, au 
mécontentement évident de la Russie.  

 Kommersant : Visite hier de S. Lavrov à Nicosie – Sergueï Lavrov a évoqué avec son 
homologue chypriote la destruction du Su-24. Les deux pays se retrouvent désormais dans 
leur inimitié pour la Turquie.  

 Kommersant : Daech étend son influence dans le chaos libyen – la prochaine intervention 
contre l’organisation aura peut-être lieu sur le continent africain.  

 
Politique intérieure 
 

 Nezavissimaïa Gazeta : Le projet de loi autorisant la Cour constitutionnelle à déclarer 
contraires à la Constitution russe et inapplicables les décisions de la CEDH a été voté en 1ère 
lecture, 2e lecture prévue le 4/12. Le projet pourrait être adopté avant la semaine 
prochaine.   
 

Adresse du président au Parlement aujourd’hui 

 Vedomosti : Dans son adresse au Parlement aujourd’hui, Vladimir Poutine pourrait 
annoncer un assouplissment des conditions d’amnistie du capital. 

 
Affaire Tchaïka  

 Vedomosti : L’enquête d’Alexeï Navalny sur les affaires des fils du Procureur général Iouri 
Tchaïka peine à intéresser. Le procureur ne risque probablement rien. Certains estiment que 
s’il venait à être mis en cause toutefois, cela bénéficierait à son rival chef du Comité 
d’enquête Bastrykine.  

  Vedomosti (éditorial) : Le Kremlin n’est pas prêt à répondre des liens du Parquet général 
avec les milieux criminels.  

 

Rédactrice : Ioulia Dontsova 
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