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Gros titres
Crash de l’A321/ La Russie suspend les vols civils vers l’Égypte
-

-

-

-

Rossiïskaïa Gazeta : Les touristes et les voyagistes seront indemnisés pour la suspension des
vols civils vers l’Égypte. Demain, le vice-premier ministre Arkadi Dvorkovitch tiendra une
réunion avec les représentants de l'industrie touristique russe. (Une)
Nezavissimaia Gazeta: Mardi, le gouvernement discutera des mesures pour soutenir
l'industrie touristique après l’arrêt des vols vers l'Égypte. Certains experts espèrent que les
vols reprendront pour les vacances du Nouvel An.
Rossiïskaïa Gazeta : D.Peskov – Les vols vers l’Égypte reprendront dès que les questions de la
sécurité des passagers sont réglées.
Kommersant : Après la suspension des vols vers l'Égypte, l'Etat est prêt à soutenir l'industrie.
(Une)
Vedomosti : La Russie est suspendu les vols vers l'Égypte – destination qui était devenue
pendant la crise économique la plus populaire des Russes. Les voyagistes évaluent leurs
pertes.
Rossiïskaïa Gazeta : Les avions de transport du MTchS (ministère des situations d’urgence)
russe seront engagés dans le rapatriement des bagages des touristes russes d’Égypte.
RBK Daily : La Russie a suspendu le trafic aérien avec l'Égypte – qui sera affecté?

Crash de l’A321/ Attentat ou défaillance technique ?
-

-

-

-

RBK Daily : L’Ouest croit que la bombe à bord de l'A321 est la version de base de la
catastrophe. La Russie n'a pas commenté les causes du crash, mais a suspendu vendredi
les vols vers l'Égypte. RBK essayé à comprendre comment les explosifs pourraient apparaitre
à bord de l’avions. (Une)
Nezavissimaia Gazeta: Le crash d'avion dans le Sinaï pourrait avoir été organisé par des
djihadistes britanniques – les experts égyptiens sont désormais convaincus qu’une bombe a
explosé à bord de l’avion.
Nezavissimaia Gazeta: Si le crash de l’A321 a été causé par des problèmes techniques et non
par un attentat, aucun coupable ne sera puni – tribune.
Kommersant : Le déchiffrage préliminaire des boîtes noires de l'A321 n’a pas donné de
réponse définitive à la question de la cause de la catastrophe. Le bruit enregistré sur
semblerait confirmer la version de l’attentat. Toutefois, les autorités d'enquête russes
attendent encore les résultats des examens des épaves, des fragments de corps et le
déchiffrage définitif des enregistrements.
Vedomosti : Comment le Kremlin réagit à la version principale de la catastrophe de l'A321 –
éditorial.

Crash de l’A321/ Caricatures Charlie Hebdo
-

Rossiïskaïa Gazeta : Qui dira maintenant « Je suis Charlie » ? Les collaborateurs de
l'hebdomadaire français ont perdu tout sens de la réalité et de la décence - en Russie la
publication a été qualifiée de blasphème. Les Français expriment leur solidarité avec les

-

Russes et se posent la question : Charlie Hebdo oserait-il publier ces caricatures s’il s’agissait
de 224 morts français ?
Rossiïskaïa Gazeta : Les médias français ont des normes éthiques pour la couverture des
tragédies – interview avec Oleg Bergazov, journaliste de RFI.

International
Ukraine
-

-

-

-

-

-

-

-

Nezavissimaia Gazeta: La période de 40 jours pour le retrait des armes de la ligne de
démarcation dans le Donbass s’achève demain. (Une)
Rossiïskaïa Gazeta : Le discours de S. Lavrov à la 38e session de l'UNESCO et les entretiens
sur la situation en Ukraine montre le désir de Moscou de donner un nouvel élan à un
processus politique qui est au point mort.
Rossiïskaïa Gazeta : La sixième session de la Conférence des États membres de la Convention
des Nations Unies contre la corruption s’est achevée à Saint-Pétersbourg. 12 résolutions
adoptées.
Kommersant : Lors de la conférence de l'ONU à Saint-Pétersbourg, les États membres de la
Convention contre la corruption n’ont pas pu parvenir à un accord sur la participation des
ONG dans le suivi de la mise en œuvre de la Convention – point sur lequel insistaient les
États-Unis et l'UE.
Rossiïskaïa Gazeta : Le chef du Pentagone Ashton Carter a déclaré publiquement que la
modernisation de l'arsenal nucléaire et des armes de combat américaines est tournée contre
la Russie.
Nezavissimaia Gazeta: L’Ouest répond à la réforme dans l'armée russe par la modernisation
des armées. Les États-Unis et l'OTAN continuent d'accuser la Russie de militarisation
excessive et, comme l'a déclaré le chef du Pentagone Ashton Carter, préparent des
« mesures de rétorsion ».
Kommersant : L'administration Obama considère la Russie comme la principale menace à la
sécurité internationale et a l'intention d'augmenter le potentiel militaire des États-Unis pour
protéger l'Amérique et ses alliés. Les experts russes croient qu’il ne s’agit pas d’un nouveau
cours, mais du désir de la Maison Blanche de palier les accusations d'être trop laxiste après le
rapprochement initié entre les États-Unis et la Russie sur la Syrie.
Kommersant : Quatre jeunes femmes russes sont accusées d'avoir collecté des fonds pour
les terroristes de Daech.
Rossiïskaïa Gazeta : L'Estonie a renoncé à sa demande d'indemnisation de la Russie pour
« l’occupation » de 1941-1989.
Nezavissimaia Gazeta: Le Président du Kazakhstan Noursoultan Nazarbaïev a effectué une
visite officielle en Grande-Bretagne et en France où il a signé des accords d'investissement
pour 10 milliards $. Le Kazakhstan est en train de devenir un partenaire de l'Union
européenne en Eurasie.
Rossiïskaïa Gazeta : En Sierra Leone on a célébré la fin d'une épidémie d’Ébola.

Politique intérieure
Décès de Mikhaïl Lessine à Washington vendredi
-

-

-

-

-

Rossiïskaïa Gazeta : Mikhail Lesine est décédé d’un arrêt cardiaque vendredi 6 novembre
dans un hôtel de Washington. Ancien ministre de la presse 1996-2004, ancien patron de
Gazprom Media, il avait 57 ans. Le quotidien salue la mémoire d’un « des fondateurs du
secteur médiatique russe ».
RBK Daily : L’ancien ministre de la communication et – jusqu'à récemment – une des
personnes les plus influentes dans le marché des médias russe Mikhail Lesine est décédé.
Kommersant: Qu’a fait Mikhail Lesine?
Kommersant: Mikhail Lesine – condoléances.
Rossiïskaïa Gazeta : Vladimir Poutine a approuvé la stratégie de soutien et de promotion de
la langue russe à l'étranger. Comme indiqué dans le document, la pertinence et la prévalence
de la langue à l'étranger constituent des indices d’influence, la stratégie devrait donc servir à
renforcer la présence de la Russie sur la scène mondiale.
Rossiïskaïa Gazeta : La Russie va payer pour les études de ses citoyens à l'étranger dans le
cas de spécialisations pertinentes pour le pays – thématique au cœur du déplacement du
ministre de l’éducation russe Dmitri Livanov à Washington ce week-end.
Rossiïskaïa Gazeta : Dmitri Medvedev: l’Etat doit continuer à stimuler les grandes entreprises
publiques à acheter des biens auprès des petites et moyennes entreprises.
Rossiïskaïa Gazeta : Le 7 novembre 1990 a eu lieu une tentative d'assassinat du dernier
président soviétique Mikhaïl Gorbatchev. Les historiens se demandent encore si cette
tentative n’a pas été simulée.
Vedomosti: Le vice-ministre des finances Sergueï Chatalov pourrait quitter son poste. (Une)
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