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Rencontre de François Hollande avec Vladimir Poutine 

- Vedomosti : La visite de François Hollande à Moscou constitue seulement la première étape 
de l’action commune de la France et de la Russie dans la lutte contre l’Etat Islamique. 

- Rossiïskaïa Gazeta : La France veut travailler main dans la main avec la Russie pour un 
objectif commun. Lors de sa visite à Moscou, le Président français a maintenu que le 
terrorisme était notre ennemi commun et a appelé à créer une large coalition. Vladimir 
Poutine a affirmé que Moscou était prêt à travailler en commun avec Paris contre le 
terrorisme.  

- Novaya Gazeta : Le président François Hollande n’est pas parvenu à convaincre le président 
américain de la nécessité de créer une unique coalition contre le terrorisme comprenant la 
Russie. Le facteur turc a rendu la participation russe à cette coalition encore plus 
problématique.  

- RBK : « Hollande rassemble ses amis » : Les négociations entre les dirigeants français et russe 
au Kremlin achèvent les préparatifs pour la création d’une large coalition contre l’EI. François 
Hollande, connu pour être « le maître du compromis », tente de convaincre Moscou et 
Washington d’une coopération générale.  

- Nezavissimaïa Gazeta : François Hollande a achevé sa tournée diplomatique de la semaine 
avec des négociations à Moscou. La volonté d’Hollande d’unir toutes les forces dans la lutte 
contre le terrorisme se heurte aux positions contradictoires de Moscou et de Washington. 
On a du mal à voir la création d’une large coalition.   

- Kommersant : « Les deux présidents français et russes se sont trouvés : François Hollande et 
Vladimir Poutine se sont efforcés de se convaincre l’un l’autre de la nécessité de créer une 
grande coalition.   

 
Dégradations des relations turco-russes 

 

- Vedomosti (Une) : « Deux jours avant la suspension ». La Russie réduit sa coopération 
économique avec la Turquie. Le gouvernement a réservé deux jours pour préparer les 
interdictions et les restrictions.  

- Novaya Gazeta (Une) : L’attaque sur le Su-24 russe ne pourrait être que le début d’une suite 
de provocations sur la frontière turco-syrienne. Un citoyen turc revendique avoir tué Oleg 
Pechkov, le commandant de l’appareil russe.  

- RBK (Une) : « Les Turcs sont sortis du cercle de confiance. » Comme punition pour « l’acte 
d’agression », les autorités russes pourraient expulser les constructeurs turcs qui comptent à 
leur actif des dizaines de constructions emblématiques. Trouver des remplaçants ne sera pas 
chose aisée.   

- Kommersant (Une) : « Nous n’avons pas besoin de l’économie turque » Moscou a décidé de 
répondre par des sanctions économiques à l’incident militaire. Le bâtiment, la vente de 
composants automobiles et la vente de produits au détail souffriront le plus des restrictions. 
Les projets de gazoduc Turkish Stream et de centrale nucléaire Akkuyu pourraient être revus.  

- Rossiïskaïa Gazeta : Lors de la cérémonie de présentation des lettres de créances,  Vladimir 
Poutine a regretté l’absence d’excuses de la partie turque et a affirmé qu’Ankara détruit 
sciemment leurs relations bilatérales.  

- Rossiïskaïa Gazeta : Selon un ancien général américain, la Turquie a violé le droit 
international en abattant le Su-24. 

- Nezavissimaïa Gazeta : Une aggravation des relations entre la Russie et la Turquie est à 
prévoir. Faire passer son absence de scrupules pour du pragmatisme n’est pas une base 
fiable pour les relations diplomatiques.  
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- Kommersant : La Turquie se prépare à répondre aux sanctions économiques et aux lois sur la 
négation du génocide arménien. Le premier ministre Ahmet Davutoglu a promis de faire 
« tout son possible pour libérer les territoires occupés de l’Azerbaïdjan. » 

- Nezavissimaïa Gazeta : Les agriculteurs, les constructeurs et les hôteliers pourraient voir 
leurs prix augmenter de 20% avec l’interdiction de leurs concurrents turcs sur le marché 
russe.  

- Vedomosti : La dépendance du marché russe pour les agrumes turcs ainsi que certains 
poissons atteint les 90%. Si la Russie décrète un embargo sur les produits turcs, les 
détaillants promettent de les remplacer, mais cette optique ne les enchante guère.  

 
International 

 

Ukraine 

 

- Rossiïskaïa Gazeta (Une) : Suite à la panne d’électricité qui a touché la Crimée, le ministre 
des Situations d’Urgence Vladimir Poutchkov s’est rendu sur place. Il a indiqué que « les 
pertes en Crimée sont restées minimes » mais a reconnu « avoir dû appliquer des mesures 
assez drastiques ». 

- Vedomosti : L’Ukraine va rester pour longtemps un pays de transit d’hydrocarbures pour 
Gazprom. Le pipeline Turkish Stream qui devait contourner l’Ukraine est sur la liste des 
projets sujets aux mesures de restriction vis-à-vis de la Turquie.  

- Rossiïskaïa Gazeta : Le président américain a signé le budget de la défense qui prévoit de 
fournir à l’Ukraine 300 millions de dollars d’aide militaire. Le document autorise le 
Pentagone à aider l’Ukraine mais ne lui ordonne pas.  

- Nezavissimaïa : En Ukraine se joue dimanche une étape-clé des élections régionales : les 
élections dans les villes de Marioupol et de Krasnoarmeïsk dans l’oblast de Donetsk. Un 
évènement qui pourrait aggraver la situation entre les républiques populaires et les autorités 
de Kiev.  
 

- Nezavissimaïa Gazeta (Une) : La Chine renoue avec le marxisme, en l’ajustant à son 
économique qui lui est contradictoire. Xi Jinping a appelé à relancer les sciences 
économiques marxistes afin de permettre de théoriser la transition économique chinoise 
tout en gardant une spécificité marxiste dans sa politique. La Russie crée également un 
capitalisme compatible avec l’étatisme et une inclination martiale, mais sans la même 
justification théorique.  

- Nezavissimaïa Gazeta : Les pays d’Asie centrale prennent des mesures pour se prémunir des 
attaques terroristes d’organisations islamiques radicales d’Afghanistan.  

 
Politique intérieure 

- Nezavissimaïa Gazeta : La Douma est prête à voter pour la prérogative de la Constitution 
russe sur les autres traités internationaux signés par la Russie.  

- Vedomosti (éditorial) : « Le fatalisme de marché » : Les Russes ont de moins en moins 
d’espoirs et d’attentes par rapport à l’Etat. Ils n’accusent pas l’Etat de la crise économique 
qu’ils subissent, mais s’efforce de moins dépendre de lui.  

- Vedomosti : Les observateurs étrangers pourraient être tenus de rendre compte par écrit de 
leurs visites de bureaux de votes russes. Cette proposition est à l’étude dans la Commission 
Centrale des Elections. 

- Vedomosti : Rosavtodor et le ministère des Transports récusent la possibilité d’un moratoire 
sur la perception des paiements de péage sur la circulation des poids lourds. Pourtant les 
intéressés demandent aux autorités d’intervenir.  
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- RBK : Gazprom a fait part aux investisseurs de ses prévisions pour l’horizon 2035. 
L’entreprise publique estime que les européens seront toujours des clients fidèles d’ici 20 
ans : le gaz naturel liquéfié américain sera toujours trop cher, et sa livraison instable.  

- RBK : Les producteurs de films russes demandent au ministère de la Culture de soutenir 
financièrement leurs films pour cette fin d’années. Ils craignent que les films occidentaux ne 
raflent l’audience pour Noël.  

- Kommersant : Dix personnes ont trouvé la mort dans le crash d’un hélicoptère Mi-8 
transportant des ouvriers pétroliers dans le Kraï de Krasnoïarsk.  

- Vedomosti : La Russie pourrait réduire d’elle-même – indépendamment de l’Union 
Eurasiatique – le coût des achats sur internet exempts de droits de douane. Mais le 
commerce en ligne pourrait croitre à travers d’autres pays de l’Union.  

 
France 

- Rossiïskaïa Gazeta : Airbus a déposé un brevet pour une cabine d’avion amovible qui réduira 
le temps d’attente à l’atterrissage. Cependant, les aéroports devront être spécialement 
équipés pour l’utilisation d’une telle technologie.  

- RBK : Les Russes ont été très affectés par les attentats de Paris. Ils craignent des actes 
terroristes en Russie et espèrent des autorités un renforcement des mesures de sécurité et 
une coalition internationale contre l’EI.  
 

Rédaction : Mikhaël Colas 
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