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Gros titres 

Interdiction de l’utilisation des Boeing 737 

- Kommersant : Le MAK menace 20% des vols russes – le MAK a suscité l’émoi de toute 

l’aviation civile russe en menaçant l’utilisation de l’un des avions les plus répandus en Russie, 

le Boeing 737. Toutefois, le MAK ne peut pas lui-même interdire les vols sur ces avions et il 

est peu probable que Rossaviatsia ou le ministère des transports arrêtent ces avions qui 

transportent 20% des passagers russes mais le scandale survient au moment de la liquidation 

du deuxième exploitant de Boeing en Russie, Transaéro. 

- RBK (Une) : L’agence de l’aéronautique civile russe MAK a déclaré hier qu’il interdisait aux 

compagnies russes l’utilisation des Boeing 737. Les compagnies sont persuadées que 

l’interdiction ne sera pas suivie d’effet car alors la moitié des compagnies russes ne 

pourraient plus voler. 

- Vedomosti : Vengeance pour Transaéro – le MAK interdit aux compagnies aériennes russes 

de voler sur des Boeings 737. Les hauts fonctionnaires et les acteurs du marché sont 

convaincus que c’est une vengeance pour la liquidation de Transaéro. 

Crash de l’A321 

- Moskovskii komsomolets (Une) : Nous sommes tous otages – immédiatement après 

l’annonce de la disparition de l’A321 les autorités russes ont tout fait pour que ce soit un 

accident et les opposants, tout pour que ce soit un attentat. 

- Novaia Gazeta : De « peu vraisemblable mais pas exclu » à «  c’était une bombe », les 

versions du crash telles qu’elles sont présentées au Etats-Unis. 

France 

- Moskovskii komsomolets (Une du site) : Charlie Hebdo publie une caricature blessante de la 

catastrophe de l’A321 en Egypte. Les journalistes français n’ont pas eu pitié des sentiments 

des proches des passagers tués. 

International 

Ukraine 

- Novaia Gazeta : Bilan du « printemps russe » – la guerre dans le sud-est de l’Ukraine est 

terminée ou, à tout le moins, gelée. Les questions du contrôle de la frontière, des pouvoirs 

locaux, de la dislocation ou de la légalisation des bandes armées et du statut des territoires 

du Donbass non contrôlés par Kiev restent en suspens. En attendant, le niveau de vie des 

populations de ces régions a chuté de manière catastrophique. 

Politique intérieure/Economie 

Participation de V. Poutine au Congrès du monde russe 

- Kommersant : Le monde russe réanimé lors d’une rencontre avec le patriarche Kirill et le 

président Poutine. Reportage sur la deuxième journée de travail aujourd’hui à Moscou du 

congrès international des Russes de l’étranger auquel a assisté le président Poutine. On y a 
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parlé de l’unique direction de la marche russe et proféré des malédictions contre les 

saoudiens et les qatari insolents. 

- Rossiskaia Gazeta : Foi en la Russie – Vladimir Poutine a promis de soutenir les Russes de 

l’étranger. 

- Moskovskii komsomolets : Dans les coulisses du congrès des Russes de l’étranger les 

délégués ont discuté du discours du patriarche et de la défense de Staline. Poutine ovationné 

pour avoir relevé la Russie à genoux. 

 

- Novaia Gazeta (Une) : La propagande sur les foules est efficace parce que la société russe est 

malade. 

- Moskovskii Komsomolets : Interview de Valentina Matvienko, présidente du conseil de la 

Fédération. 

- Nezavissimaia Gazeta : Le budget de crise ne gêne pas le complexe militaro-industriel. La 

Russie compense les baisses de financement dans le domaine de la science par une 

augmentation des subventions à la recherche militaire. 

- Vedomosti (éditorial) : Le recteur de la Haute école d’économie de Moscou a critiqué le 

projet de budget comme vide de toute stratégie selon lui. 

- Vedomosti : Alexei Koudrine rassemble ses agents – le comité d’initiative civile d’Alexei 

Koudrine prépare un nouveau forum de la société civile les 21-22 novembre. 

- RBK : Un Russe sur 10 est allé au moins une fois participer à une marche pro- 

gouvernementale. Un quart est prêt à le faire prochainement, affirment les sociologues de la 

RANEPA. C’est beaucoup plus qu’il y a trois ans. 

- RBK : L’ancien directeur général de l’un des plus importants opérateurs de 

télécommunication, Vimpelkom, arrêté à Oslo. L’interpellation de John Lunder est liée aux 

enquêtes de corruption sur les activités de Vimperkom en Ouzbékistan. 

- Kommersant : Les nouvelles règles de versement des retraites ont compliqué la vie des 

retraités russes de l’étranger. Les changements permanents des règles du jeu du système des 

retraites concernent aussi les retraités russes en Europe. A partir de cette année, le fonds de 

pensions ne versera la pension à ceux-ci que sur un compte en rouble dans une banque 

russe. Cette réforme augmentera les dépenses des retraités et leur compliquera les 

démarches pour obtenir les aides du pays de résidence qui s’avèrent être les principales 

ressources de dizaines de milliers de retraités russes ayant quitté la Russie. 

- Kommersant : La base militaire du cap Schmidt en Tchoukotka gelée – le conflit entre les 

entrepreneurs a conduit au gel de la construction. Le conducteur de travaux Russaliance Stroi 

assure que l’agence fédérale des constructions spéciales refuse de payer les sommes prévues 

au contrat, alors que cette dernière invoque un non respect des délais de la part du 

constructeur. Résultat : des dizaines d’ouvriers sont bloqués sur cette base sans salaire et 

sans possibilité de regagner le continent depuis plusieurs mois. 
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Rossiïskaïa Gazeta – gouvernemental (154 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à tendance pro-

gouvernementale (130 000 exemplaires – Alicher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, indépendant, critique, influent dans les 

cercles décisionnels (75 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal, Demian Koudriavtsev) ; RBC Daily – économie et finances, 

indépendant (80 000 exemplaires – Mikhaïl Prokhorov) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; Moskovskiï 

Komsomolets, tabloïde, indépendant (1,9 million d’exemplaires – Pavel Goussev). 

 


