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 Rossiïskaïa Gazeta (Une) : Les épargnants scrupuleux ne devraient pas être tenus pour 

responsables si la banque a mal formulé tel ou tel contrat. La Cour Constitutionnelle est 

arrivée à cette conclusion après l’examen de la plainte d’un groupe de citoyens qui ne 

pouvaient pas récupérer leur argent placé en dépôts bancaires. RG publie l’arrêté qui 

correspond.  

 Kommersant (Une) : Lors du forum consacré aux activistes citoyens, le Président Poutine a 

annoncé que 236 milliards de roubles seraient alloués pour soutenir les ONG qui se seront 

distinguées par leurs objectifs sociaux.  

Ouralsib 

 RBK (Une) : La Banque de Russie a annoncé la restructuration de l’une des plus grandes 

banques de Russie : Ouralsib. Les investisseurs ont nommé à sa tête Vladimir Kogan, homme 

d’affaires et ancien banquier de Vladimir Poutine.  

 Vedomosti (Une) : La Banque Centrale restructure la banque Ouralsib à hauteur de 81 

milliards de roubles.  

International 
Syrie 

 Vedomosti : Le Ministère de la Défense souhaite conclure des contrats à court terme pour 

les opérations à l’étranger. Les militaires expliquent que la guerre en Syrie a révélé une 

déficience de certains spécialistes.   

 Rossiïskaïa Gazeta : Les pilotes russes et américains ont participé à un entrainement 

commun dans le ciel syrien 

 Kommersant : La prochaine étape du règlement de la situation en Syrie est le dialogue entre 

l’opposition et Damas.  

 Nezavissimaïa Gazeta : Téhéran pourrait quitter la table des négociations sur le règlement 

du conflit en Syrie.  

Ukraine/enquête sur la tragédie d’Odessa 

 Vedomosti : L’enquête de Kiev sur les évènements qui se sont déroulés le 2 mai 2014 à 

Odessa n’a pas été efficace et n’a pas répondu aux exigences de la Convention Européenne 

pour les Droits de l’Homme. 

 Rossiïskaïa Gazeta : Le secrétaire général du Conseil de l’Europe a conclu en l’absence 

d’objectivité et d’indépendance dans l’enquête sur le drame qui a eu lieu dans la Maison des 

syndicats à Odessa.  

 

 Rossiïskaïa Gazeta : Sergueï Narychkine : La Russie et l’Algérie partagent des valeurs 

communes. 

 Rossiïskaïa Gazeta : Des entreprises russes et tchèques ont signé d’importants contrats à 

Prague pour la construction de nouvelles usines agricoles.  

Politique intérieure 
Crash de l’A321 

 Kommersant : Dans l’enquête sur l’A321, les experts égyptiens ont mis en avant la 

conclusion préliminaire que c’est l’explosion des moteurs de l’avion qui a causé sa chute. 
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 Rossiïskaïa Gazeta : Le 5 novembre dans l’Oblast de Novossibirsk se déroulent les funérailles 

d’un passer de l’avion de Kogalymavia qui s’est écrasé en Egypte la semaine dernière. Alors 

que des proches identifient d’autres victimes, l’enquête sur les causes de l’accident se 

poursuit. 

4 novembre – Journée de l’Unité nationale 

 Rossiïskaïa Gazeta : Pour le jour de l’unité nationale, le Président a déposé des fleurs aux 

monuments Minine et Pojarsky sur la Place Rouge. Vladimir Poutine et le Patriarche Kirill ont 

également visité l’exposition-forum « Russie Orthodoxe ». 

 Rossiïskaïa Gazeta : A Moscou, 85 personnes ont pris part à la manifestation « Nous sommes 

unis ». 

Rapport de la Chambre civile sur les ONG 

 RBK : Depuis 2012, le nombre d’ONG a diminué de 33% en Russie, selon le rapport de la 

Chambre Civile publié lors du forum des « citoyens actifs ».  

 Vedomosti : La Chambre civile prépare une feuille de route pour soutenir les ONG. Les 

experts sont certains que les organisations qui ne sont pas loyales ne recevront pas d’aide. 

 Nezavissimaïa Gazeta : Les initiatives du Conseil présidentiel pour les droits débouchent de 

plus en plus sur des décisions de l’Etat 

 

 Rossiïskaïa Gazeta : Le 5 novembre se déroule le 5e Congrès International des Compatriotes 

auquel participeront 400 organisations de langue russe venues de 97 pays.  

 Vedomosti : Les changements proposés à un certain nombre de lois fédérales proposent de 

renforcer la prérogative des institutions étatiques et des collectivités locales dans la 

perpétuation de la mémoire des victimes des répressions politiques.  

 Nezavissimaïa Gazeta : Les écoliers et les étudiants russes ont de plus en plus d’intérêts 

envers les discours radicaux.  
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