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Unes 

 Kommersant : catastrophe du Boeing – deux versions à l’étude. Une défaillance technique ou 

une erreur de pilotage. 

 Moskovskii komsomolets : la catastrophe du Boeing 9ème dans la région ces 16 dernières 

années. 

 Rossiskaia gazeta : tragédie du vol de nuit FZ981. 

 RBK Daily : la défense de Miller – le patron de Gazprom refuse de partager les tuyaux 

européens avec ses concurrents. Novatek et Rosneft assurent le Président qu’il est 

nécessaire de leur permettre de vendre du gaz à l’étranger. Gazprom, de son côté, l’assure 

du contraire. Pour le moment, Vladimir Poutine garde le silence. 

 Nezavissimaia gazeta : la baisse de l’inflation n’empêche pas la Banque Centrale de 

maintenir son taux directeur. 

International 

 Rossiskaia gazeta : Vladimir Poutine a qualifié la construction du pont de Kertch en Crimée 

de mission historique. 

 Izvestia : guerre en Lybie pas une erreur, une catastrophe – tribune d’Alexei Pouchkov. 

 Kommersant : l’enquête se souvient de la sœur de Nadejda Savtchenko –on l’incrimine 

d’insulte au tribunal. 

 Moskovskii komsomolets : « si la Russie occupe la Crimée, elle ne peut pas exiger de qui que 

ce soit de poursuivre les livraisons d’énergie électrique là-bas » - Tom Malinowski. 

 Nezavissimaia gazeta : le temps a contraint la Russie a changer de tactique en Syrie – tant 

que le pays est en proie aux tempêtes de poussière, les frappes sont portées par les 

hélicoptères. 

 Nezavissimaia gazeta : le patriarche Kirill lance un appel pour la protection des Chrétiens 

dans le monde – l’église russe considère la protection des Chrétiens comme une tâche 

prioritaire mondiale. 

 Rossiskaia gazeta : l’accord avec la Turquie n’a pas résolu la crise migratoire en UE. 

 Novaia gazeta : la côte turque plus proche de l’UE – vendredi à Bruxelles deux événements 

importants se sont produits plus ou moins liés : le sommet de l’UE et l’arrestation de 

terroristes  mais un peu comme un flash, ils éclairent les principaux problèmes du monde 

actuel. 

 Novaia gazeta : « il n’y a que dans l’Est qu’on peut échanger une princesse contre un demi 

royaume » - interview de Iourii Tandit négociateur des services spéciaux ukrainien à propos 

des possibilités d’échange de Nadejda Savtchenko. 

Politique intérieure 

 RBK Daily : le mauvais temps ou une erreur – les versions du crash du Boeing 737 à Rostov-

sur-le-Don. 

 Nezavissimaia gazeta : le Don pleure les victimes de la catastrophe. 
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 RBK Daily : contre-sanctions contre sanctions : quel est le pire ? – Deux années que 

l’économie russe passe dans l’isolement. 

 RBK Daily : fête sans Poutine – comment s’est déroulé le concert consacré à la Crimée sur la 

Place rouge. 

 Nezavissimaia gazeta : la Russie engluée dans la pause des investissements – 4ème année que 

les investissements baissent en Russie. Les investisseurs ne croient plus dans la bulle 

pétrolière et n’attendent plus de profits importants de nos projets. Les autorités n’ont pas 

été capables de proposer un modèle de développement durable qui aurait garanti au pays la 

même croissance que le pétrole. 

 Novaia gazeta : FSB contre FSO : l’épuration du ministère le plus pauvre de Russie  [ministère 

de la culture] est le résultat de la lutte acharnée que se livrent les deux clans des structures 

de force pour les dernières miettes du budget. 

 Novaia gazeta : pourquoi nos monuments historiques sont-ils verts de moisissures – la 

restauration des monuments russes confrontée au scandale de détournement de fonds. 

 Nezavissimaia gazeta : Tchourov a décidé d’aider Panfilova concernant les dettes de la 

commission centrale électorale – il s’avère qu’une partie des recommandations des 

observateurs internationaux aux élections de la Douma en 2003 et 2011 ont bien été 

exécutées. 

 Novaia gazeta : les gens vivent plus pauvrement mais considèrent que les autorités n’y sont 

pour rien. 

 Moskovskii Komsomolets : l’huile de tournesol est-elle toxique ? 

France 

 Nezavissimaia gazeta : la France attend son terroriste N°1 – l’arrestation du Djihadiste 

parisien peut-être fortuite. 

 Rossiskaia gazeta : Capturer vivant – l’arrestation du terroriste N°1 a conduit à un 

renforcement des contrôles de police dans l’Union européenne. 

 Rossiskaia gazeta : adresse russe à Paris - la grande coupole posée sur la cathédrale russe de 

Paris. 
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