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Gros titres 
 

 Moskovski Komsomolets (Une) : Nos pires prédictions sont en train de s’accomplir – alors 
que le baril est côté aujourd’hui à 40-421 $, d’ici la fin de l’année le $ sera à 75 roubles.  

 Kommersant (Une) : Le triomphe de l’opposition au Venezuela pourrait entrainer la révision 
des contrats avec la Russie. 

 Vedomosti (éditorial) : Le chef de l’agence fédérale Rostoursime Oleg Safonov a déclaré hier 
que « la nécessité de la plage et de la mer est un stéréotype récemment imposé ; nos 
ancêtres même fortunés ne se rendaient pas massivement dans les stations balnéaires ». ce 
n’est pas seulement que le développement du tourisme intérieur va provoquer une inflation 
inévitable des prix, ni que la déclaration de revenus de M. Safonov fasse état de 2 villas dans 
les Seychelles, mais cette manie des fonctionnaires et du gouvernement de décider en lieu et 
place des citoyens ce qu’il y a de mieux pour eux : passer ses vacances en Crimée, quelle 
histoire ses enfants doivent apprendre à l’école, etc. 

 
France 
 
Elections régionales  

 RBK Daily : Marine Le Pen a remporté une victoire. Mais il est très improbable qu’elle 
parvienne à la consolider aux élections présidentielles de 2017.  

 Vedomosti : Il ne convient  pas de surévaluer la victoire du FN au premier tour des régionales 
en France.  

 Kommersant : Ls terroristes ont fait la promotion du Front national.  

 Rossiïskaïa Gazeta : François Hollande est-il en train de céder la France à la droite ? 

 Nezavissimaïa Gazeta : Marine Le Pen et le FN font désormais partie de l’élite politique 
française.  

 
International 
 
Ukraine 

 Nezavissimaïa Gazeta (Une) : La Banque mondiale pourrait laisser Kiev sans gaz cet hiver.  

 Rossiïskaïa Gazeta : Les oligarques ukrainiens se préparent à l’effondrement de l’économie.  

 Nezavissimaïa Gazeta : Porochenko envoie les troupes du Donbass vers la Transnistrie, 
suscitant la vive réaction de Kichinev.  

 RBK Daily (opinion) : Ce que nos militaires ont appris au cours du conflit en Ukraine.  
 

 Nezavissimaïa Gazeta : La Syrie est déchirée en morceaux. La coalition menée par les Etats-
Unis (photo du Super Etendard) a frappé un dépôt de munitions de l’armée régulière 
syrienne, faisant 4 morts parmi les militaires.  

 Rossiïskaïa Gazeta : Adresse à la Nation du président américain : Barack Obama a reconnu en 
Moscou un allié.  

 Kommersant : Alors que l’Amérique exige de lui une intervention au sol en Irak et en Syrie, B. 
Obama a tenu un discours non belliqueux.  

 
Politique intérieure 
 
Condamnation hier à 3 ans de colonie pénitentiaire d’Ildar Dadine 



 Vedomosti : Condamnation hier à 3 ans de colonie pénitentiaire d’Ildar Dadine pour violation 
répétée des règles de manifestation. Il est le premier à être condamné sur cet article du code 
pénal, signe envoyé par les autorités à tous les protestataires potentiels.  

 RBK Daily : Le verdict est plus sévère encore que ce que demain l’accusation.  
 

 Moskovski Komsomolets : Pourquoi les opposants de la place Bolotanïa ne souhaitent-ils – 
ou ne veulent-ils – pas prendre la tête du mouvement de protestation es routiers ? 

 RBK Daily : Tribune de V. Inozemtsev : à quoi mène la politique agressive du Kremlin.  

 Nezavissimaïa Gazeta : Retour sur l’adresse de Poutine au Parlement.  

 Moskovski Komsomolets : Dans un contexte de crise économique et de durcissement de la 
législation, les migrants économiques quittent la Russie.  

 RBK Daily : Les sentiments patriotiques des Russes sont aujourd’hui à un niveau plus élevé 
encore qu’au lendemain de l’annexion de la Crimée – fierté notamment vis-à-vis des forces 
armées. Mais l’appréciation portée par les Russes sur la situation socio-économique de leur 
pays continue de baisser.  

 Kommersant : Le secteur informel de l’économie russe a contribué à ralentir la chute du PIB 
du pays – mais en dépit d’une croissance de l’emploi informel, la tolérance de la population 
comme des autorités vis-à-vis de l’emploi au noir baisse rapidement.  

 Kommersant : La Douma locale va chercher à obtenir la démission de la maire de Petrozavosk 
Galina Chirchina d’ici la fin de l’année. Le conflit avec cette figure libérale dure depuis des 
mois.  

 Kommersant : Le Parquet général cherche à renforcer sa coopération internationale – et 
pourrait nommer un nouvel adjoint au Procureur général en la personne de Saak Karapetian.  
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