
DANS LA PRESSE RUSSE du 26/11/2015 

Gros titres 

Visite du président Hollande à Moscou : 

- Vedomosti (Une) : Malgré l`incident de l`avion de chasse russe en Turquie, la Russie et la 

France ne vont pas renoncer à leurs efforts communs en Syrie.  

- Nezavissimaia Gazeta: La Turquie a porté un coup dur à la mission anti-terroriste du 

président français qui se rend aujourd`hui à Moscou. Le président français n’a pourtant pas 

renoncé à l’espoir de bâtir un axe antiterroriste Washington-Paris-Moscou.  

- Rossiiskaia Gazeta : Interview du député français du parti « Les Républicains », Nicolas 

Dhuicq : visite de F. Hollande à Moscou « un pas dans la bonne direction alors que ces 

dernières années la France avait abandonné la politique gaullisme d’indépendance et 

emboîté le pas de la politique américaine au Moyen Orient ». 

- Kommersant : Selon un sondage du centre indépendant Levada publié aujourd’hui, les 

sondés ne sont pas restés indifférents face aux attentats de Paris (la moitié éprouve de la 

compassion, un tiers de l’inquiétude ou de l’indignation ; 19% dit avoir peur). La réaction 

attendue par la population de la part des autorités françaises comme russes est une 

coopération internationale accrue avec les Européens et les USA dans la lutte contre Daech. 

Seuls 3% insistent sur l’arrêt des frappes. 82% des sondés sont inquiets de la possibilité 

d’attentats en Russie ; les sondés semblent toutefois ne pas avoir de jugement arrêté sur les 

mesures prises pour empêcher des attentats sur le territoire national.  

 

Conséquences de la destruction de l`avion de chasse russe 

- Kommersant : Les événements d`hier ont démontré que l`incident avec l`avion de chasse 

russe se limiterait aux relations entre Moscou et Ankara et ne provoquera pas un conflit 

majeur avec l`Occident. Ainsi, les projets de création d`une coalition anti-Daech sont toujours 

d`actualité.  

- Nezavissimaya Gazeta (Une) : Le chef de la diplomatie russe a sévèrement critiqué les actions 

de la Turquie et l`a accusée de coup monté dans l`histoire avec l`avion de chasse russe.  

- Kommersant: En réponse à l`incident avec l`avion de chasse russe abattu en Turquie, le 

ministre de la Défense russe, S. Choigou a ordonné le renforcement de la présence militaire 

russe en Syrie, notamment le déploiement de systèmes de missiles anti-aériens russes de 

nouvelle génération C-400 « Triomphe ». L`Etat-major russe étudierait également la 

possibilité d`augmenter à 10-12 avions le nombre d’avions à Lattaquié.  

- Moskovski Komsomolets (Une) : Comment V. Poutine et R. Erdogan sont devenus ennemis au 

cours de cette année – alors que R. Erdogan était à Moscou encore il y a un mois au moment 

de l’inauguration de la Grande Mosquée.   

- Moskovski Komsomolets : Débats autour de la localisation du crash de l`avion russe.  

- Moskovski Komsomolets : La Turquie profiterait de la guerre en Syrie et aurait des liens 

financiers et économiques avec Daech.  

- Rossiiskaia Gazeta : V. Poutine a décoré les pilotes russes pour leur héroïsme en Syrie. 

- Moskovski Komsomolets (Une) : « Nous ne recherchons pas un règlement rapide de notre 

conflit avec la Turquie – a confié un responsable russe haut placé – car si nous le réglions en 

une semaine, nos avions se feraient descendre toutes les semaines. » Il semble que Moscou 

ne prévoie pas d’introduire des sanctions formelles contre la Turquie mais, comme l’a 
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montré l’expérience des pays de l’ex-URSS, elle sait très bien manier les sanctions 

informelles.  

- Kommersant (Une) : Apres l`incident avec l`avion de chasse russe, la Russie commence une 

« guerre commerciale » avec la Turquie. Les fournisseurs des marchandises turques 

rencontrent déjà des problèmes à la douane russe. On s`attend aujourd`hui a une déclaration 

officielle sur la restriction de l`importation de produits alimentaires turcs dont le volume 

pour les 9 derniers mois a atteint 1 milliard $. Les usines d`assemblage automobiles russes 

pourraient également souffrir si l`importation des pièces détachées automobiles turques est 

interdite.  

- Vedomosti : Les grands tour-opérateurs russes ont arrêté la vente des tours en Turquie après 

les recommandations du MID de ne pas se rendre dans ce pays.  

- RBK Daily : Un éventuel conflit avec la Turquie met en question le transit des navires russes 

dans le Bosphore.  

- Nezavissimaia Gazeta : Des Tchétchènes et  des Tcherkesses combattent dans les rangs de 

Daech en Syrie. Au moins 6 groupuscules composés et dirigés par des combattants du 

Caucase russe combattent à la frontière turque.  

- Nezavissimaia Gazeta : Les leaders musulmans russes nient avoir des projets communs avec 

la Turquie.  

- Vedomosti (Editorial) : Convaincu de la stabilité du pouvoir dans le pays, le président Poutine 

ne cède pas pour l`instant aux appels de certains députés et du président de la Cour 

Constitutionnelle Zorkine de donner un coup de vis sécuritaire supplémentaire sur la scène 

intérieure. Ceci diverge fortement de la réaction du président russe face aux attaques 

terroristes du début des années 2000, qui avaient donné lieu à la restriction des libertés 

politiques et publiques.  

France   

- Nezavissimaia Gazeta : La France appelle l`UE à arrêter l`accueil des migrants suite à la 

menace djihadiste.  

International 

Ukraine 

- Kommersant : Hier, l`Ukraine a interdit les vols de transit sur son territoire pour les 

compagnies aériennes russes, ce qui augmentera le temps des vols et le coût des billets 

d`avion pour les passagers.  

- Nezavissimaia Gazeta (Une) : Kiev redoute d’éventuelles tentatives de Moscou de percer le 

blocus de la Crimée. Le président du Conseil de sécurité de l`Ukraine Tourtchinov a déclaré 

que son pays suivrait l`exemple de la Turquie si des avions étrangers violaient l`espace aérien 

ukrainien. 

- Rossiiskaia Gazeta (Une) : La Russie a suspendu la livraison du gaz en Ukraine. 

- Rossiiskaia Gazeta : Le ministère des finances américain a introduit de nouvelles sanctions à 

l`égard des entreprises et personnalités russes, notamment contre le président de la 

Fédération internationale des échecs K. Ilioumjinov. 

Politique intérieure 

- RBK Daily : Le leader de Russie Unie, S. Mironov, a soumis à la Douma le projet de loi sur la 

poursuite pénale pour refus de reconnaître le génocide des Arméniens en 1915.  
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- Nezavissimaia Gazeta (Une) : Deux marches séparées de l`opposition hors-système, qui 

n`arrive pas à coordonner ses actions, auront lieu le 12 décembre. 

- Kommersant : Hier, au Conseil d`Etat, les participants ont tiré un bilan intermédiaire de la 

politique de substitution aux importations. 

- Kommersant : Malgré l`annonce en début d’année de la réduction des salaires des hauts 

fonctionnaires d`Etat, leurs revenus ont augmenté de 4 à 40%. 

- Kommersant : V. Poutine et D. Medvedev ont assisté hier à Ekaterinbourg à la cérémonie 

d`ouverture du centre de Boris Eltsine.  

- Kommersant : Aujourd`hui, le président Poutine tiendra une réunion consacrée au 

financement du programme fédéral spatial pour 2016-2026 et mettra ainsi fin aux débats 

entre le ministère des Finances et Roskosmos sur le coût du programme. 

- Kommersant : Hier, le groupe de travail auprès de l`administration présidentielle chargé 

d`améliorer a loi sur les ONG-agents de l`étranger n`a pas pu donner la définition du terme 

« activité politique ». 

- Kommersant : « Russie Unie » et l`agence fédérale des routes Rosavtodor ont annoncé hier la 

fin du conflit avec les routiers en grève qui voulaient bloquer le périphérique de Moscou. Ces 

derniers le nient en insistant sur une éventuelle poursuite des protestations. 

- Vedomosti : En Russie, des partis d`opposition auront bientôt leurs clones créés 

spécialement pour détourner l`attentions des électeurs aux prochaines élections.  

- Vedomosti: Le Fond « Politique de Saint-Pétersbourg » et le holding des communications 

« Mintchenko Consulting » ont préparé un nouveau rapport annuel sur les chefs des régions 

russes, pronostiques de leurs présence au pouvoir. Le rapport pronostique la démission 

possible de trois gouverneurs sur la sellette : Andreï Tourtchak (région de Pskov), Andreï 

Chevelev (région de Tver) et Vladimir Grouzdev (région de Toula).   

- Kommersant : L`idée du gouvernement russe pour sauver la banque VEB ne plait guère aux 

créanciers ; en cas d’adoption, elle pourrait mener à une faillite technique de la banque.  
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