
DANS LA PRESSE RUSSE du 02/12/2015 

Gros titres 

 RBK Daily : La Fondation pour la lutte contre la corruption d’Alexeï Navalny a publié les 

résultats de son enquête sur le business de la famille de Procureur général Iouri Tchaïka et 

les liens de ce business avec le monde du crime. Ça ne mènera pas à la démission du 

procureur, selon l'expert. 

 Vedomosti : Il est peu probable que la construction de la Route circulaire soit achevée d’ici la 

Coupe du Monde-2018, comme prévu par le « projet présidentiel », selon les candidats à la 

réalisation de ce projet. (Une) 

 Kommersant : Le gouvernement prévoit d'atteindre l'indexation des tarifs ferroviaires en 

2016. (Une) 

 Rossiïskaïa Gazeta : Interview avec le chef de Rosobrnadzor (Service fédéral de surveillance 

de l'éducation) Sergey Kravtsov. (Une) 

International 

Turquie  

 Nezavissimaia Gazeta : Le gouvernement a annoncé la liste noire des produits alimentaires 

turcs interdits à l'importation en Russie. De fait la frontière russo-turque est déjà fermée à 

toute importation depuis quelques jours, les douaniers bloquant également le textile turc. 

Les autorités assurent la population que cela sera totalement indolore. Les experts 

annoncent eux un inévitable nouveau bond des prix.  

 RBK Daily : Dmitri Medvedev a approuvé hier la liste des produits interdits à l’importation en 

Russie en provenance de Turquie à compter du 1er janvier 2016. Schéma des produits 

interdits et de leur part respective dans les importations russes. Dans le même temps entre 

en vigueur le 7 décembre un régime phytosanitaire spécial pour l'importation de produits 

agricoles par la Biélorussie. 

 Vedomosti : Les citrons, les noix et les poissons ne font pas partie de la liste des sanctions sur 

les produits turcs car la part de la Turquie dans ces importations est trop élevée. 

 Kommersant : Le gouvernement a officiellement approuvé la liste des produits prohibés à 

l’importation de la Turquie. Comme prévu, les fruits et les légumes sont les plus touchés. 

 Rossiïskaïa Gazeta : Les entreprises de construction russes ont différentes options pour 

remplacer les experts turcs du BTP – ce aussi bien dans la construction de logements que 

d’infrastructures sportives, dit le chef du ministère de la Construction russe Mikhaïl Men, qui 

assure que les Russes ne ressentiront aucun changement dans la qualité et le prix du 

logement en Russie.   

 Vedomosti : La confrontation avec la Turquie pourrait frapper l'industrie automobile russe, 

car elle est un fabricant important de composants automobiles. Sur la base d’informations 

informelles d’une source chez Avtovaz Renault-Nissan.  

 Kommersant : La Russie cesse de travailler sur les projets de coopération à long terme dans 

les domaines commercial, économique, scientifique et technique, ainsi que sur les accords de 

libre-échange, l'investissement et la création d'un Fond d'investissement russo-turque. Le 

gouvernement russe cherche toutefois à maintenir les projets déjà existants avec la Turquie. 
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 Kommersant : Le Ministère de l'Éducation russe rompt sa coopération avec la Turquie. Il 

semble qu’il s’agisse d’une initiative propre au ministère. Hier déjà 40 universités russes ont 

mis fin à leurs accords avec leurs partenaires turcs.   

 Kommersant : Le gazoduc Turkish Stream ne fait pas partie des domaines de la coopération 

russo-turque officiellement fermés après l'attaque sur le Su-24. Bien que l'abolition complète 

du projet a été considéré comme une option, Gazprom est parvenu à obtenir le simple gel du 

projet en attendant l’amélioration des relations avec Ankara.  

 RBK Daily : Des dizaines de ressortissants turcs qui travaillent ou font des études en Russie se 

sont tournés vers les avocats et le personnel de l'ambassade. Ils disent subir des pressions de 

la part des fonctionnaires et policiers russes  qui chercheraient à les pousser à quitter le pays. 

 Rossiïskaïa Gazeta : Selon le vice-président de la Douma Andrei Issaïev, les sanctions sur les 

relations économiques donnent l'occasion à la société turque de sentir le prix à payer pour 

les ambitions géopolitiques du président Erdogan. 

 Rossiïskaïa Gazeta : Les Russes ont commencé à vendre leurs biens immobiliers en Turquie 

et en Égypte. Selon les experts, la demande de maisons au bord de la mer dans ces pays 

pourrait chuter de 99%.  

 Nezavissimaia Gazeta : Tribune sur le blocus possible des détroits de la mer Noire. 

Syrie 

- Nezavissimaia Gazeta : La Russie a fait le choix de s’engager dans un renforcement de son 

engagement en Syrie. Moscou s’apprête à ouvrir une deuxième base aérienne en Syrie. 50 

avions supplémentaires seraient ainsi installés à Chaïrat ainsi que des troupes de 

renseignement et des forces spéciales, selon le Times. Le minDef russe l’a déjà confirmé 

involontairement en diffusant à la télévision les images de cartes montrant 4 hélicoptères 

Mi-24 et 1 Mi-8 à Chaïrat.    

- Vedomosti: Après le crash du Su-24 l'OTAN n’a pas exclu une intervention militaire de la 

Russie. 

- Nezavissimaia Gazeta: Centre Levada – 32% des sondés réagirait positivement à une 

opération de terrain en Syrie. 

- Rossiïskaïa Gazeta : Le tribunal militaire de Rostov a condamné six résidents du territoire de 

Stavropol pour avoir recruté des combattants pour les groupes armés illégaux opérant en 

Syrie. 

- Kommersant : Pourquoi les Géorgiens vont combattre aux côtés des militants syriens – 

reportage dans la vallée du Pankissi, où Daech bénéficie du plus grand soutien. 

Ukraine 

 Nezavissimaia Gazeta : Les Tatars de Crimée ont annoncé le blocus de la péninsule par la 

mer. Le blocus énergétique menace la région de Kherson d’un désastre écologique. (Une) 

 Kommersant : Médicaments, pain et denrées périssables vont commencer à faire défaut en 

Crimée. 

 Rossiïskaïa Gazeta : Les autorités de Kiev, qui ont organisé le blocus de la Crimée, diffusent 

des sujets sur les problèmes des habitants de la péninsule à la télévision. Les Ukrainiens et 

les politiciens sont ainsi incités à penser que la Crimée doit souffrir. En même temps, le 
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ministre de l'Énergie ukrainien tente de persuader les membres du blocus de permettre à 

commence la réparation des fils.  

COP21 

 Nezavissimaia Gazeta : COP21 – l’Inde n’est pas prête à sacrifier son économie pour le 

climat. Les pays développés devront faire des concessions pour les pays en voie du 

développement pour protéger la planète. 

 Kommersant : Le président Obama a tenu une conférence de presse en marge de la COP21 

et a donné une évaluation de la stratégie de la Russie en Syrie. 

 

 Kommersant : La Chambre de commerce germano-russe a présenté hier les résultats d'une 

enquête sur l'impact des sanctions économiques sur les entreprises allemandes en Russie. La 

majorité des hommes d’affaires allemands reconnaissent l’efficacité économique des 

sanctions mais les considère politiquement inefficaces. 

 RBK Daily : Pourquoi Moscou ne bénéficiera pas de la levée des sanctions contre Téhéran? 

 Kommersant: La Cour de Londres a rendu une ordonnance pour le gel et la publication des 

actifs de l’homme d'affaires tristement célèbre Andrei Tcherniakov. 

Politique intérieure 

 Rossiïskaïa Gazeta : Deux semaines après l’introduction de la taxe routière Platon – la 

plupart des propriétaires de camions ont déjà connecté leurs véhicules au système Platon, à 

travers lequel passent les paiements. Mais il y a ceux qui ne sont pas pressés de le faire. 

 RBK Daily: La communauté Dissernet de Sergueï Parkhomenko a publié les résultat de 

l'analyse de la thèse de doctorat du président de la Douma Sergueï Narychkine plagiée à 

60%. 

 Rossiïskaïa Gazeta : Valentina Matvienko propose d’introduire le serment pour les 

migrants  qui demandent la citoyenneté russe comme confirmation juridique de la sincérité 

de leurs intentions. 

 Rossiïskaïa Gazeta : L'enquête préliminaire pour fraude contre l'homme d'affaires Sergueï 

Polonsky s’est achevée. 

 Nezavissimaia Gazeta: Le rouble s’est affaibli 5,6 fois au cours des années de Poutine. 
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