
DANS LA PRESSE RUSSE du 07/12/2015 

Gros titres 

- Kommersant : L'aviation civile russe se prépare à décliner en 2016 en raison de la 

dévaluation du rouble, de la fermeture d'un certain nombre de destinations internationales 

et d’un surnombre d’appareils en usage sur le marché russe. (Une) 

- Rossiïskaïa Gazeta : La semaine prochaine, les premières propositions pour la révision de la 

législation sur la saisie des terres agricoles vacantes seront faites. (Une) 

- RBK Daily : Le nouveau projet de loi est prêt à la Douma - les entreprises qui vendent des 

services électroniques en Russie (logiciels, livres, vidéos) paieront la TVA. (Une) 

- Vedomosti : La production de voitures à l’usine AvtoVAZ va être suspendue pour un mois. 

Tous les convoyeurs, y compris les machines d'assemblage pour Renault-Nissan, s’arrêtent 

du 18 décembre à 18 janvier. (Une) 

International 

Syrie/Turquie 

« Invasion » turque en Irak 

- Rossiïskaïa Gazeta : après la Syrie, l’Irak – la Turquie viole à nouveau grossièrement le droit 

international. Les militaires turcs ont franchi la frontière irakienne sans déclaration de guerre 

et sont entrés dans la province de Ninive dans le nord du pays. Les autorités irakiennes ont 

considéré l'invasion comme une violation flagrante de la souveraineté du pays et menacé 

Ankara d’une réponse militaire. 

- Kommersant : Les autorités irakiennes ont accusé les forces armées turques d’invasion. 

Ankara reconnaît que ses soldats ont traversé la frontière, mais dit que c’est passé dans le 

cadre de la rotation prévue des forces dans le cadre de la formation des combattants kurdes. 

Les Etats-Unis précisent que ce mouvement de troupes ne peut être considéré come relevant 

des actions de la coalition qu’ils dirigent.  

- Vedomosti : La protestation de Bagdad contre l'invasion militaire turque sert à attirer 

l'attention de Moscou.  

 

George Hasvani 

- RBK Daily : Le président Erdogan a accusé la Russie d’être impliqué dans le trafic du pétrole 

de Daech. 

- Vedomosti : Les États-Unis, l’UE et la Turquie ont accusé George Hasvani, homme d'affaires 

syrien avec passeport russe, de faire des affaires avec Daech. Son entreprise a travaillé avec 

les structures de RosTech et StroyTransGaz. 

- RBK Daily : Les détails du business de George Hasvani – homme d’affaire syrien qui a la 

citoyenneté russe et qui a été accusé par le président turc d’être le principal acheteur du 

pétrole de Daech.  

 

- Kommersant : L’armée de l’air russe utilise de plus en plus de points d’appui en Syrie pour 

ses frappes contre les terroristes. Outre Latakié, elle utilise les bases de Homs et de Palmyre 

et pourrait potentiellement utiliser légitimement tout aéroport syrien.  
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- Kommersant : Les terroristes de Daech créent une nouvelle base aux frontières méridionales 

de la CEI. La menace islamiste se rapproche de la Russie, alors que l’OTAN continue de 

refuser travailler avec l’ODKB et la Russie pour enrayer ce danger.  

- Nezavissimaia Gazeta: Les militants de l’État islamique, avec l’aide des djihadistes déçus par 

les Talibans, ont pris le contrôle d’une partie de l'Afghanistan afin de créer une nouvelle 

province du califat à la frontière avec le Pakistan. 

- Rossiïskaïa Gazeta : Le porte-parole de ministère de la Défense Igor Konachenkov a 

commenté les déclarations de hauts fonctionnaires du Département d'État des États-Unis et 

du Pentagone concernant les vidéo qui prouvent l'implication des autorités turques dans le 

transit du pétrole extrait illégalement par les terroristes en Irak et en Syrie.     

- Vedomosti : La suspension des vols vers l'Égypte et la Turquie a frappé les vols charters. 

Kogalymavia a été la première entreprise à suspendre ses vols.  

- Nezavissimaia Gazeta : Le président turc Erdogan visitera le Turkménistan le 11-12 

décembre pour remplacer le gaz russe par le gaz turkmène. 

- Nezavissimaia Gazeta : La situation dans la République non reconnue du Haut-Karabakh 

a  de nouveau empiré. Une autre violation du cessez-le feu a été précédée par une visite à 

Bakou du Premier ministre turc, Ahmed Davutoglu. Comme un signe d'amitié spéciale il a fait 

un namaz du vendredi dans l'une des principales mosquées de Bakou, et a déclaré que la 

Turquie soutiendrait l'Azerbaïdjan jusqu’à ce que soit libéré le dernier centimètre de terre 

occupé par les Arméniens.  

Ukraine 

Gaz 

 Kommersant : La proposition des autorités russes pour la restructuration de la dette de 

l'Ukraine d'un montant de 3 milliards $ n'a pas été soutenu par les créanciers occidentaux.  

 Vedomosti: Les États-Unis ont refusé de donner des garanties sur la dette ukrainienne. 

Aujourd'hui, la Russie n'a pas d'autre choix que de porter plainte contre l'Ukraine, indique le 

ministère des Finances. 

 Rossiïskaïa Gazeta : La Russie portera plainte contre l'Ukraine en cas de non-paiement de la 

dette avant le 20 décembre.  

 Kommersant : Gazprom et Naftogaz ont commencé les négociations sur les termes de la 

livraison du gaz dans le premier trimestre de 2016. 

 Nezavissimaia Gazeta: Le 8 décembre le Conseil du FMI discutera de la réforme du statut de 

l'organisation et les dispositions permettant d'aider l'Ukraine après défaut de paiement. 

 

 Nezavissimaia Gazeta: Aujourd’hui en Ukraine on attend le vice-président américain Joseph 

Biden. Après cette visite il y aura probablement des changements dans le gouvernement 

ukrainien et Mikhaïl Saakachvili pourrrait obtenir une promotion et se déplacer à Kiev. 

 RBK Daily : Les sociologues ukrainiens anticipent la victoire du Bloc de Petro Porochenko aux 

prochaines élections locales de dimanche prochain. Mais dans les régions orientales et 

méridionales les candidats du bloc des anciens alliés de Viktor Ianoukovitch pourraient 

gagner. 

 RBK Daily : Les entreprises de Crimée sous sanctions sont près de la faillite. 

Politique intérieure 
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 Vedomosti : Interview avec le ministre du Développement économique Alexei Oulioukaev 

sur le rétablissement des relations avec l'UE, le conflit avec la Turquie, le pessimisme 

économique, le système Platon, la demande pour la réforme et l'injustice de la vie. 

 Rossiïskaïa Gazeta : Tribune de Serguei Mironov, chef du parti Russie Juste sur les thèmes 

centraux de l’adresse de président Vladimir Poutine (lutte contre le terrorisme international 

en particulier) et comment l’adresse a renforcé la position de la Russie dans les affaires 

internationales. 

 Rossiïskaïa Gazeta : Les stations touristiques russes devraient avoir leur propre système de 

"all inclusive" qui était si attractif pour les touristes russes en Egypte et en Turquie – 

interview avec Oleg Safonov, chef de l’agence fédérale RosTourisme. 

 Rossiïskaïa Gazeta : Le ministre de l'Agriculture Alexandre Tkatchev devant la Douma sur la 

substitution aux importations.                                                                                                                 

 RBK Daily : Les députés vont établir la suprématie des lois russes sur le droit international, 

malgré le fait que la Constitution prévoie le contraire. Cela conduit à l’isolement du pays – 

tribune de Vsevolod Sazonov. 

 Vedomosti: Le bureau du Procureur général a qualifié d'organisation indésirable en Russie la 

Fondation russo-américaine pour la promotion de droit et de l’économie (USRF). 

 RBK Daily : L’entreprise CitiStroyServis, qui, selon RBK est liée au fils du procureur Igor 

Tchaika, a remporté plusieurs appels d'offres pour la réfection totale de biens immobiliers. Le 

montant des contrats dépasse 88 millions de roubles. 

 RBK Daily : La CEDH a constaté des violations dans la pratique russe des écoutes 

téléphoniques. 

 RBK Daily : Après des tentatives infructueuses pour bloquer le MKAD, les routiers essaient 

d'organiser un camp de protestation permanente à l'entrée de Moscou et de discuter de la 

création d'un syndicat indépendant. 

 Kommersant: Les prix en Russie augmentent de plus en plus, à rebours de la tendance 

mondiale. 

 Rossiïskaïa Gazeta : Le Yuan est entré dans le top cinq monnaies la plus populaire parmi les 

Russes. 
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