
DANS LA PRESSE RUSSE du 18/11/2015 

Gros titres 

Crash de l’A321 en Egypte – confirmation d’un attentat 

 Vedomosti (Une) : Après la confirmation de l`attentat à bord de l`A321 en Egypte, V. Poutine a approuvé 

l`intensification des bombardements russes sur les positions de Daech et a qualifié la France de pays-allié.  

 Kommersant (Une) : Le Service Fédéral de Sécurité a officiellement reconnu qu’un attentat terroriste est la cause du 

crash de l`avion russe en Egypte. V. Poutine a promis d`identifier chacun des terroristes et de les trouver partout 

dans le monde pour les punir. 

 Kommersant : Reportage d`A. Kolesnikov sur le premier bombardement massif de l`aviation russe contre Daech en 

Syrie présenté par le ministre de la Défense en présence de V. Poutine. 

 Moskovski Komsomolets: La Grande Bretagne et les Etats-Unis ont reconnu les premiers que le crash d`A321 est dû à 

une bombe – chronologie des prises de position des uns et des autres depuis le 31 octobre.  

 Rossiiskaia Gazeta : La Douma appelle à la création d`une coalition internationale contre le terrorisme. 

 Vedomosti (Editorial) : Le marché touristique russe souffre plus que les autres après les récents attentats terroristes.  

 RBK Daily (Une) : L`Agence fédérale russe de l`aviation a conseillé aux compagnies aériennes russes de renforcer les 

mesures de sécurité dans 47 pays. 

 Moskovski Komsomolets : Russie Juste propose d`instaurer les contrôles supplémentaires sur les migrants qui 

entrent sur le territoire russe sans visas.  

 Nezavissimaia Gazeta (Une) : Le directeur de la CIA a averti de nouveaux attentats terroristes en Europe. 

 

Initiative du président Hollande sur la création d`une coalition internationale 

 Kommersant (Une) : Le président français a appelé à créer une nouvelle coalition antiterroriste globale menée par la 

France, la Russie et les Etats-Unis. L`idée de F. Hollande rejoint celle de V. Poutine sur la création d`un front uni 

contre Daech, qui n’avait pas trouvé de soutien suite en raison des désaccords entre la Russie et l`Occident sur 

plusieurs thèmes, notamment sur la Syrie. 

 Moskovski Komsomolets : François Hollande a déclaré la guerre au terrorisme et veut créer une coalition 

internationale menée par la France, la Russie et les Etats-Unis. 

 Moskovski Komsomolets (Editorial) : Après les récents attentats en Egypte et à Paris, la Russie et l`Occident sont 

contraints de s`unir pour lutter contre le terrorisme. 

 Nezavissimaia Gazeta : Paris mobilise Moscou et Washington pour la lutte commune contre Daech. 

France 

 RBK Daily : Après les attentats à Paris, le président Hollande a proposé de modifier la Constitution pour y inclure un 

paragraphe sur l`Etat d`urgence et élargir le mandat des forces de l`ordre. 

 Moskovski Komsomolets : Les proches de la jeune femme russe disparue lors des attentats à Paris espèrent la 

retrouver vivante. 

 Rossiiskaia Gazeta : Après les attentats, le Pentagone interdit à ses agents de se rendre à Paris pour des raisons 

touristiques ou personnelles. Les missions professionnelles sont maintenues.  

 Moskovski Komsomolets : Reportage sur les oligarques russes qui s’abritent des attentats sur la Côte d`Azur. 

COP21 

 Kommersant : COP21 : 19 médias économiques mondiaux (dont le FT, Les Echos, etc.)de premier plan présentent 

leurs propositions pour régler les problèmes du climat – énergie éolienne, traitement des déchets, etc.  

 Vedomosti : Les propositions de la délégation russe pour la COP21. 

 

International 

Ukraine  

 Moskovski Komsomolets : Les autorités ukrainiennes ne sont pas pressées de répondre à la proposition de la Russie 

sur la restructuration de la dette ukrainienne.  
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 Rossiiskaia Gazeta  : Les entreprises européennes étudient les possibilités de faire des affaires en Crimée malgré les 

sanctions.  

 

 Kommersant : Le premier ministre russe D. Medvedev présentera la Russie au sommet de la Coopération Asie-

Pacifique à Manille où il présentera le succès russe de l`intégration de l`espace post-soviétique.  

 Kommersant : Interview du politologue américain A. Stent sur les perspectives des relations russo-américaines.  

 Nezavissimaia Gazeta : Le président biélorusse Loukachenko a dévalué la devise nationale.  

 Nezavissimaia Gazeta : Le président de la Transnistrie s`est adressé à Kiev en proposant de restaurer des relations 

entre la république autoproclamée et l`Ukraine. 150 000 citoyens russes dans cette région risquent de rester sans 

allocations sociales et sans retraites. 

Politique intérieure 

 Nezavissimaia Gazeta (Une) : Le président Poutine a signé hier le plan de défense du pays pour 2016-2020, où la 

responsabilité des gouverneurs pour la sécurité du pays sera renforcée.  

 Nezavissimaia Gazeta : Tribune du leader de Russie Juste, S. Mironov : nécessité de changer le modèle de 

gouvernance du pays.  

 Kommersant : La Cour Constitutionnelle de Russie pourra se doter d’un mandat lui permettant de ne pas reconnaître 

les décisions des tribunaux internationaux.  

 RBK : Pour la première fois, l’administration présidentielle apporte son soutien au Forum citoyen panrusse d’Alexeï 

Koudrine les 21-22 novembre, auquel participeront des ONG « agents de l’étranger » et les économistes déchus 

comme Sergueï Gouriev.  

 RBK Daily : Pour le président de la  Sberbank, G. Gref, la crise actuelle dans le secteur bancaire russe est la plus 

importante depuis les 20 dernières années. 

 Kommersant : L`ex premier vice-ministre de la Défense, A. Bakhine, a pris ses nouvelles fonctions à Rosatom, 

Corporation d`Etat chargée du nucléaire.  

 Vedomosti: Selon le récent rapport de S&P, l`économie russe est sortie de la récession mais les tendances pour sa 

hausse sont absentes. 

 Moskovski Komsomolets : La Douma menace de fermeture les médias qui ont une participation financière étrangère. 

Le Comité de la presse et de l’information de la Douma a proposé à la Chambre d’adopter un projet de loi obligeant 

les médias à déclarer les financements s venant de l’étranger. La question de leur appliquer un signe de 

reconnaissance en cas de financement étranger a été discutée très sérieusement. Le projet pourrait être étudié en 

première lecture le 20/11. 

 Kommersant : L`Agence fédérale russe Rossotroudtnitchestvo est en train de répertorier tous les établissements 

scolaires russes à l`étranger.  

 Moskovski Komsomolets : Les militaires russes ont lancé un satellite du système d`avertissement d’attaque de 

missiles. 

 Rossiiskaia Gazeta: Succès du lancement de la missile balistique russe « Topol ». 
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