
DANS LA PRESSE RUSSE du 02/11/2015 

Gros titres 

 RBK Daily : Le ministère de l'Agriculture veut interdire aux organes de l'Etat d’acheter un 

certain nombre de produits importés tels que la viande, les produits laitiers et le sucre, s’il y a 

une alternative - produits en provenance de Russie et d'autres pays de l'Union économique 

eurasienne. (Une) 

Crash de l’Airbus A321 en Égypte 

L’accident 

- Rossiïskaïa Gazeta : L’airbus A321 de Kogalymavia est probablement tombé en vrille, selon le 

membre du conseil de la Flight Safety Foundation Valery Shelkovnikov. Il a également 

rappelé que cette année la compagnie avait déjà connu deux incidents liés à des pannes. 

(Une) 

- Kommersant : «Trois versions de la décompression explosive ». (Une) 

- RBK Daily : La version principale est une panne. La Russie et l’Égypte ont démenti la version 

d’une attaque terroriste. 

- Rossiïskaïa Gazeta : Le comité d’enquête russe a ouvert deux affaires pénales sur l'accident 

d'avion en Égypte 

- Rossiïskaïa Gazeta : Les sauveteurs d'urgence vont travailler 24 heures en Égypte. 

Examen de la compagnie 

- Kommersant : Les bureaux de contrôle ont commencé l’examen de Kogalymavia et des 

appareils A321. L’arrête simultané de tous ces avions mènerait à la cessation des tous les vols 

de la compagnie, mais Kogalymavia a l'intention de procéder à des contrôles «par étapes». 

Hier, elle a continué à effectuer des vols de Moscou vers la Turquie et l’Égypte.  

- Rossiïskaïa Gazeta : Rostransnadzor a commencé l’examen de la compagnie Kogalymavia. 

- Rossiïskaïa Gazeta : Les familles des passagers d’airbus A321 recevront une couverture d'au 

moins 2 millions de roubles.  

- RBK Daily : Le chef du groupe propriétaire de Kogalymavia, Ismail Lepiev, est originaire de 

Tchétchénie.   

Deuil national, conséquences  

- Rossiïskaïa Gazeta : Que nous apprend la journée de deuil national ? – éditorial. 

- Vedomosti : Le crash le plus grave dans l'histoire de la Russie a coûté la vie de 224 

personnes. (Une) 

- Nezavissimaia Gazeta: Journée de deuil national à Saint-Pétersbourg. 

- Kommersant : Les autorités de Saint-Pétersbourg envisagent la création d’un mémorial. Le 

siège opérationnel est mis en place pour travaille avec les familles des victimes. 

- Kommersant : Le crash de l’airbus A321 Charm el-Cheikh - Saint-Pétersbourg ne mènera pas 

à la réduction significative de l'intérêt des voyageurs russes pour l’Égypte, une des 

destinations touristiques les plus populaires en Russie.  

http://www.rbcdaily.ru/industry/562949997984176
http://www.rg.ru/2015/11/01/shelkovnikov-site.html
http://www.kommersant.ru/doc/2845583
http://www.rbcdaily.ru/politics/562949997984177
http://www.rg.ru/2015/11/02/sled.html
http://www.rg.ru/2015/11/02/sled.html
http://www.rg.ru/2015/11/02/spasateli.html
http://www.kommersant.ru/doc/2845604
http://www.kommersant.ru/doc/2845604
http://www.rg.ru/2015/11/02/proverka.html
http://www.rg.ru/2015/11/02/strahovka.html
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949997984167
http://www.rg.ru/2015/11/01/den-traura-site.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/11/01/615150-katastroficheskoe-padenie
http://www.ng.ru/regions/2015-11-02/1_avia.html
http://www.kommersant.ru/doc/2845579
http://www.kommersant.ru/doc/2845588


International 

Syrie 

- Nezavissimaia Gazeta : Réunion de Vienne - les États-Unis et la Russie sont unis dans un 

effort pour résoudre le conflit par des moyens diplomatiques avec la participation de l'ONU.  

- Vedomosti : Résultats des entretiens à Vienne. 

- Nezavissimaia Gazeta: Les négociations internationales pour le règlement de la situation en 

Syrie, qui ont eu lieu à Vienne le 30 octobre étaient un "moyen de sortir de l'enfer", a déclaré 

le secrétaire d'état américain John Kerry. 

- Rossiïskaïa Gazeta : L'état-major des armées russe a présenté le bilan des sorties des pilotes 

russes au cours du dernier mois en Syrie. 

- Nezavissimaia Gazeta: L’armée de Bachar al-Assad a lancé une offensive sur pratiquement 

tous les fronts. 

- Kommersant : Deux militants de Daech liquidés en Ingouchie. 

Ukraine 

Arrestation de Guennadi Korban  

 Kommersant : Les services de sécurité ukrainiens ont mené une opération spéciale lors de 

laquelle ils ont détenu l'ancien adjoint du chef de l'administration régionale de 

Dnipropetrovsk et leader du parti UKROP Guennadi Korban. L’arrestation de l’allié le plus 

proche du célèbre oligarque Igor Kolomoisky pourrait se terminer par un procès. En décidant 

d’aggraver les relations ses anciens alliés dans la guerre dans le Donbass, P.Porochenko fait 

une tentative décisive de centraliser le pouvoir. 

 Nezavissimaia Gazeta: Les députés ukrainiens exigent que demain lors d'une réunion de la 

Rada le Bureau du Procureur général et le Service de sécurité ukrainien expliquent ce qui se 

passe autour de l'ex-gouverneur de la région de Dnipropetrovsk Igor Kolomoisky. Samedi 

soir, les forces de sécurité ont lancé une opération spéciale à grande échelle dans plusieurs 

villes et ont effectué des recherches dans les bureaux et les maisons des gens, d'une manière 

ou d'une autre liés à Kolomoisky (Une) 

 RBK Daily : La Russie a refusé de restructurer la dette de 3 milliards $ sur les termes de Kiev. 

Les parties sont déjà prêtes à une «guerre juridique» à Londres en 2016.  

 Kommersant : La nomination de l'ancien ministre de la Défense de ukrainien chef du Conseil 

de coordination de l'Union russe des industriels et entrepreneurs dans le District fédéral de 

Crimée a provoqué le mécontentement des hommes d'affaires régionaux et des militants 

sociaux.  

 

 Rossiïskaïa Gazeta : Les "WikiLeaks" ukrainiens ont publiés les transcripts des entretiens 

confidentiels de Saakachvili où il conseille à l'ancien ministre de la Justice de Géorgie de 

"travailler sur le scénario de la révolution". 

 Rossiïskaïa Gazeta : Conférence internationale dédiée aux relations d'affaires et questions 

douanières à Prague. La Russie représentée par le chef de Service fédéral des douanes Andrei 

Belyaninov qui a parlé de l’échec de la politique d’isolation de la Russie. 
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 Rossiïskaïa Gazeta : Le président du Conseil de la Fédération Valentina Matvienko se rendra 

à Erevan pour une visite officielle de deux jours à l'invitation du président du Parlement 

arménien. 

Politique intérieure 

 Rossiïskaïa Gazeta : Le président Vladimir Poutine a signé le décret sur la création d’un 

mouvement des écoliers russes.  

 Rossiïskaïa Gazeta : Le 5 novembre à Moscou s’ouvrira le cinquième Congrès mondial des 

Russes de l'étranger. S.Lavrov : le soutien au « monde russe » (rousski mir) constitue la 

priorité absolue de la politique étrangère de la Russie. 

 Rossiïskaïa Gazeta : Protéger de manière fiable le pays et ses citoyens contre les menaces 

industrielles et les épidémies de maladies infectieuses – voici les buts formulés par le 

président Poutine lors d'une réunion du Conseil de sécurité russe. A l'ordre du jour - les 

questions de mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la sécurité nucléaire, 

biologique, radiologique, chimique. 

 Vedomosti: Le Conseil de sécurité russe en présence de V. Poutine a discuté vendredi de la 

politique dans le domaine de la sécurité nucléaire, biologique, radiologique et chimique. 

 Vedomosti: Le système politique russe ne peut plus fonctionner sans une cote de popularité 

record du président – tribune du philosophe Alexandre Roubtsov. 

 Nezavissimaia Gazeta: La manifestation de l'opposition à Moscou est reportée du 15 

novembre au 12 décembre. 

 Nezavissimaia Gazeta : Top-100 des hommes politiques en Russie en octobre 2015. Derrière 

Vladimir Poutine se confirme Dmitri Medvedev, dont les apparitions publiques se sont 

multipliées récemment.  

 Kommersant : Journée de l'unité nationale. Les représentants de Russie unie, Russie Juste, 

LDPR et les militants sociaux participeront aux évènements du 4 novembre. La manifestation 

et un rallye-concert sur la Loubianka se préparent à Moscou. Dans les régions les 

processions, les reconstitutions historiques et les foires en l'honneur de l'unité nationale 

seront organisés. 

 Kommersant: Les arguments sur la base desquels le tribunal Presnensky de Moscou a refusé 

à l'ex-épouse de Vladimir Potanine la reconnaissance de ses droits sur 15% des actions de 

Norilsk Nickel sont rendus publics. Selon Kommersant, le tribunal n'a trouvé aucune preuve 

que les actions de Norilsk Nickel appartiennent directement à V. Potanine. 

 Vedomosti: La Douma pense à imposer une interdiction de la fourniture d'informations aux 

étrangers sans l'autorisation du FSB.  

Économie            

 RBK Daily : Le nouveau PDG de "Transaero" Valery Zaitsev a offert aux créanciers d'annuler 

une partie des dettes. 

 Vedomosti: Aeroflot a décidé de se battre pour le contrôle sur Transaero, le propriétaire de 

S7 Vladislav Filev veut aussi le sauver de la faillite. 

 RBK Daily: Les Russes consomment  moins de produits laitiers en raison de la hausse des prix 

et de la baisse des revenus. 
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