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Gros titres  

Attentats/Visite du PR à Moscou 

 Rossiïskaïa Gazeta (Une) : Après la tragédie à Paris et l’attentat terroriste à bord de l’A321, le 

tableau global est en train de changer. La proposition du Président russe de créer une 

coalition unifiée dans la lutte contre la terreur qui était tombé dans l’oreille d’un sourd, a 

atteint ses destinataires. Un tel front commun contre le terroriste est-il possible 

maintenant ? Le Président français va se rendre à Moscou pour y répondre.   

 Nezavissimaïa Gazeta : François Hollande se rendra à Moscou la semaine prochaine pour 
s’entretenir avec Vladimir Poutine. L’ancien Premier Ministre François Fillon a appelé au 
retrait des sanctions à l’encontre de la Russie afin de servir les objectifs communs dans la 
lutte contre les terroristes.  
 

 Vedomosti (Une) : Les comptes et propriétés de personnes et d’entreprises pourront être 

gelés sur simple décision d’une nouvelle commission créée par le président dans le cadre de 

l’action contre-terroriste.  

 Kommersant (Une) : Hier des membres de Daech ont publié une photographie de la 

supposée bombe qui aurait déclenché le crash de l’A321 dans le Sinaï. Le dispositif de cette 

bombe est similaire à celles des attentats de Moscou en 1999.  

France 

 Moskovsky Komsomolets : Selon un vétéran du groupe « Alpha » des forces spéciales, 

l’opération à Saint-Denis en France dénote d’un « manque évident de préparation ».  

 Moskovsky Komsomolets : Les pistes des attentats en France ont mené la police dans une 

ville malchanceuse à la périphérie de Paris.  

 Nezavissimaïa Gazeta : « Les Français sont prêts à échanger l’OTAN contre la Russie » : 
L’alliance atlantique n’est pas pressée de participer à des actions décisives contre les 
islamistes en Syrie.  
 

International 

Syrie/terrorisme 

 Rossiïskaïa Gazeta : Le ministre de la Défense a rapporté au Président les résultats des 

premiers bombardements massifs de l’aviation russe en Syrie. 

 Vedomosti : La majorité des Russes s’attendent à ce que les islamistes commettent des 

attentats en Russie dans les prochaines années. Mais ils soutiennent quand même 

l’opération en Syrie. 

 Rossiïskaïa Gazeta : Les contrôles des passagers ont été renforcés dans les aéroports. 

Ukraine 

 Vedomosti : Les créanciers privés ne sont pas d’accord avec la proposition russe de 

restructuration de la dette ukrainienne. Les conditions sont meilleures que celles sur 

lesquelles ils s’étaient entendus.  
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 Kommersant : La position de l’UE contre la dépendance énergétique à la Russie n’est pas 

soutenue par des mesures concrètes. 

 Rossiïskaïa Gazeta : Dmitri Medvedev a exprimé au sommet de l’APEC sa confiance dans la 

stabilité de l’économie russe et l’état des investissements en Russie. Il a également appelé le 

monde à coordonner l’action contre le terrorisme.  

 Rossiïskaïa gazeta : Le ministre des Sports Vitaly Moutko s’est exprimé à la Douma à propos 

du scandale lié au dopage russe. Il enjoint la Russie a renforcé ses positions au sein des 

institutions internationales.  

 Kommersant : Pékin achète 24 chasseurs Su-35 à la Russie, un contrat à hauteur de 2 

milliards de dollars.  

 Rossiïskaïa Gazeta : Tribune de Konstantin Kossatchiov : Il y a tout juste 25 ans, le 21 

novembre 1991, la chartre de Paris ouvrait une nouvelle ère en Europe. Mais cette chance 

unique a été manquée. Au bout d’un an, l’URSS s’est dissoute et en l’espace d’une dizaine 

d’années tous les anciens membres du Conseil d’Assistance Economique et des Accords de 

Varsovie ont rejoint l’OTAN. 

Politique intérieure 

 Vedomosti : La Cour Constitutionnelle doit décider si la Russie peut ne pas suivre les décrets 

pris par les  tribunaux internationaux. Pour ce faire, il est nécessaire de modifier la 

Constitution.  

 Vedomosti : Le gouvernement prépare une liste d’entreprises publiques qui auront nécessité 

d’acheter des productions de l’innovation. Dans le projet la liste comprend plus de cinquante 

grandes entreprises publiques mais tout le monde ne comprend pas de quelles innovations 

s’agit-il.    

 

Rédaction : Mikhaël Colas 

 

@FranceenRussie 
http://www.ambafrance-ru.org/ 

Ambassade de France en Russie 

 

Rossiïskaïa Gazeta – gouvernemental (154 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à tendance pro-

gouvernementale (130 000 exemplaires – Alicher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, indépendant, critique, influent dans les 

cercles décisionnels (75 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal, Demian Koudriavtsev) ; RBC Daily – économie et finances, 

indépendant (80 000 exemplaires – Mikhaïl Prokhorov) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; Moskovskiï 

Komsomolets, tabloïde, indépendant (1,9 million d’exemplaires – Pavel Goussev). 

Vous vous êtes inscrit ou avez été inscrit à la liste de diffusion du Service de Presse de l'Ambassade 

de France à Moscou. Si vous souhaitez ne plus recevoir de message, cliquez ici pour vous 

désabonner et envoyez le message tel quel. 

  

--- 

Service de Presse 

http://kommersant.ru/doc/2857229
http://kommersant.ru/doc/2857229
http://www.rg.ru/2015/11/18/medvedev-site.html
http://www.rg.ru/2015/11/18/medvedev-site.html
http://www.rg.ru/2015/11/18/mutko-site.html
http://www.rg.ru/2015/11/18/mutko-site.html
http://kommersant.ru/doc/2857265
http://www.rg.ru/2015/11/19/kosachev.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/11/19/617445-ispolnyat-reshenie-espch-delu-yukosa-rossiya-otkazhetsya-na-zakonnih-osnovaniyah
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/11/19/617445-ispolnyat-reshenie-espch-delu-yukosa-rossiya-otkazhetsya-na-zakonnih-osnovaniyah
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/11/19/617449-zakupki-innovatsii-stanut-obyazatelnimi-dlya-54-goskompanii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/11/19/617449-zakupki-innovatsii-stanut-obyazatelnimi-dlya-54-goskompanii
http://www.ambafrance-ru.org/
mailto:presse.moscou-amba-unsubscribe@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=Desabonnement%20a%20la%20liste%20de%20diffusion%20presse.moscou-amba@liste.diplomatie.gouv.fr&body=Merci%20d%20envoyer%20ce%20message%20sans%20le%20modifier.%20Cordialement.
mailto:presse.moscou-amba-unsubscribe@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=Desabonnement%20a%20la%20liste%20de%20diffusion%20presse.moscou-amba@liste.diplomatie.gouv.fr&body=Merci%20d%20envoyer%20ce%20message%20sans%20le%20modifier.%20Cordialement.
https://twitter.com/FranceEnRussie?lang=fr
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-


Ambassade de France à Moscou 

http://www.ambafrance-ru.org/ 

http://www.facebook.com/france.russie 

 

 

http://www.ambafrance-ru.org/
http://www.facebook.com/france.russie

