
DANS LA PRESSE RUSSE du 24/11/2015 

Gros titres 

Protestations contre le système de péage pour les poids lourds 

- RBK Daily : Selon le président de Sberbank Guerman Gref l’introduction du système de péage 

routier Platon est une erreur des autorités: il mènera à l’augmentation des prix en Russie de 

1,5% en 2016. (Une) 

- Nezavissimaia Gazeta: Les partisans de l’Escargot à Saint-Pétersbourg – la campagne de 

protestation à l'échelle nationale des chauffeurs de poids lourds qui s’opposent au système 

Platon s’est scindée entre  modérés et radicaux. 

Sommet des pays exportateurs de gaz 

- Kommersant : Vladimir Poutine a participé au sommet de pays exportateurs du gaz, où une 

résolution condamnant "les sanctions unilatérales" a été adoptée. (Une)  

- Rossiïskaïa Gazeta : Le président Vladimir Poutine a appelé les consommateurs de gaz à 

partager les risques avec les producteurs. 

- RBK Daily : Vladimir Poutine s’est rendu en Iran pour la première fois depuis 8 ans. Le thème 

principal est la lutte contre Daech : Moscou affiche l'amélioration de ses relations avec l'Iran. 

- Rossiïskaïa Gazeta : Vladimir Poutine a tenu des négociations à Téhéran.  

International 

Syrie/Déplacements de François Hollande 

- Nezavissimaia Gazeta : Vladimir Poutine s’est rendu  en Iran hier pour la première fois 

depuis 2007 et John Kerry a entamé une tournée au Moyen-Orient. En même temps, le 

président François Hollande a lancé le bâton des négociations sur la Syrie, commençant par 

une rencontre avec David Cameron. Il ira ensuite à Washington et Moscou, et les résultats de 

ces négociations permettront de déterminer l'avenir de Bachar al-Assad et de la Syrie. 

- Kommersant : «François Hollande a commencé ses cours de répétition ». Il va 

personnellement rencontrer tous les dirigeants des pays de la future coalition contre Daech. 

- RBK Daily : Les islamistes du Caucase se déportent d’Al-Qaïda vers Daech. Des dizaines de 

militants de l’État islamique sont actifs en Russie depuis un an déjà. 

- Rossiïskaïa Gazeta : Selon S. Narychkine, les actions de la Russie en Syrie sont en mesure de 

rétablir la coopération internationale.  

- Rossiïskaïa Gazeta : L'attitude de l'Occident envers la Russie a radicalement changé après les 

attentats à Paris et le renforcement des bombardements russes en Syrie. Néanmoins, l'UE ne 

lèvera pas des sanctions contre la Russie – tribune. 

- Rossiïskaïa Gazeta : Le ministère russe de la Défense a démenti avoir frappé l'opposition 

modérée en Syrie. 

- Rossiïskaïa Gazeta : A qui profite la panique au sujet de possibles attentat en Europe ? 

Pourquoi les pouvoirs belges effraient leur population.  

Ukraine/Crimée sans électricité 
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- Rossiïskaïa Gazeta : Les pannes d'électricité en Crimée dureront probablement un mois, 

selon le chef de la « République de Crimée » russe Sergei Aksionov, qui a souligné que la 

situation est sous contrôle. 

- RBK Daily : Le blocus énergétique de la Crimée pourrait durer un mois, disent les autorités de 

Crimée. Pour tenir jusqu'à la nouvelle année, ils augmentent la fourniture de carburant à la 

péninsule, et les habitants font la queue aux stations d’essence. 

- Kommersant : Le blocus énergétique de la Crimée pourrait trainer en longueur. 

- Nezavissimaia Gazeta: Qui n’est pas satisfait de la trêve en Ukraine? – tribune. 

- RBK Daily : L’entreprise Agrocomplexe, liée à la famille du ministre de l'agriculture Alexandre 

Tkachiov, projette de construire son propre centre de distribution en Crimée, puis d’y ouvrir 

50-60 magasins. 

- Nezavissimaia Gazeta : Les autorités n’étaient pas préparées à faire face au blocus 

énergétique de la Crimée. Kiev pourrait rompre le contrat pour la fourniture d'énergie à la 

péninsule. 

- Vedomosti (éditorial) : L’explosion des tours de transmission dans la région de Kherson les 

20 et 22 novembre, qui a coupé la courant en Crimée, montre que les activistes ukrainiens 

ont trouvé comment se venger de l’annexion de la Crimée. 

- Nezavissimaia Gazeta: L'Ukraine n’achètera pas des volumes supplémentaires de gaz russe 

pour la saison hivernale. 

 

- Rossiïskaïa Gazeta : David Cameron a présenté au parlement un nouveau concept de 

sécurité nationale ou la Russie est  désignée comme l'une des principales menaces à la 

sécurité du pays. 

- Vedomosti: L'Assemblée générale de l'ONU va adopter une résolution sur la protection des 

défenseurs des droits de l'homme - un grand nombre de ses dispositions seront applicables à 

la Russie. 

Elections en Argentine 

- Vedomosti: L’élection de l’opposition pourrait avoir un impact négatif sur les relations avec 

la Russie. 

- Kommersant : L'arrivée au pouvoir en Argentine de Mauricio Macri peut conduire à 

la  révision des contrats avec la Russie. 

 

- Rossiïskaïa Gazeta : Tribune du président de la Douma Sergueï Narychkine sur la façon dont 

les Etats-Unis perçoivent leurs partenariats, qui n’excluent pas les pressions unilatérales.  

- Rossiïskaïa Gazeta : Valentina Matvienko appelle l'UE à se retirer de la politique de sanctions 

pour bénéficier de la coopération scientifique et technologique avec la Russie. 

Politique intérieure 

Affaire Nemtsov 

- Nezavissimaia Gazeta: Le tribunal Basmanny de Moscou a prolongé hier l'arrestation de 

Zaour Dadaev. La fuite d’informations du comité d'enquête a été divulgué que lui et un autre 

accusé, Anzor Goubachev, ont donné des confessions vidéo sur l'organisateur présumé de 

l'assassinat, un ancien soldat du bataillon «Nord» du ministère de l'Intérieur tchétchène 
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Rouslan Mouhoutdinov. Selon les partisans de Nemtsov, l'enquête est empêtrée dans de 

nouvelles versions et ne veut pas aller plus loin. 

- Rossiïskaïa Gazeta : Zaour Dadev restera en détention jusqu'au 28 février. 

 

- Vedomosti : Comment éviter un défaut de paiement de Vnesheconombank à cause de ces 

dettes – proposition du ministère de finance (Une) 

- RBK Daily : Un musée interactif dédié à Boris Eltsine ouvrira le 25 novembre à Ekaterinbourg. 

France 

- Nezavissimaia Gazeta: L’intérêt des parisiens à la protection des réfugiés baisse dans le 

contexte des attentats. 
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