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Gros titres 
 
Crash de l’A321/attentat ? 

 Rossiïskaïa Gazeta  (Une) : Interview exclusive de Dmitri Medvedev : l’hypothèse d’un 
attentat reste possible. C’est pourquoi le président a décidé par décret la suspension des vols 
et le rapatriement des touristes russes d’Egypte. Nous prévoyons  de rapatrier la majorité 
des Russes qui sont en ce moment en Egypte en deux semaines. 

 Kommersant : Selon les experts, si с’était un attentat, il visait non seulement contre la 
Russie, mais aussi les autorités égyptiennes. Le conflit qui oppose le président Sissi aux Frères 
musulmans et la possibilité d’une participation de l’Egypte à la lutte contre Daech confortent 
cette thèse.  

 Nezavissimaïa Gazeta (éditorial) : Les messages officiels (la lutte contre le terrorisme en 
territoire étranger, la tentative de contenir la percée d’extrémistes sur le territoire russe, la 
promesse de ne pas engager d’opération au sol) semblent suffire à rassurer la population si 
l’on en croit les sondages de ces deux derniers mois. Mais les citoyens ne sont sans doute pas 
assez informés des risques encourus. La Russie est un pays ouvert : comment garantir que le 
conflit ne se déplacera pas sur son territoire ? Par ailleurs, le rapatriement des touristes 
russes montre que les autorités ne sont pas en mesure de les protéger à l’étranger. Or le 
pouvoir actuel a construit sa légitimité sur la lutte officiellement victorieuse contre le 
terrorisme caucasien.  

 Rossiïskaïa Gazeta : Les résultats provisoires de l'enquête de la catastrophe de l'avion A321 
seront rendus publics dans un avenir proche. Entre-temps les médias occidentaux présentent 
de nouvelles hypothèses toutes plus sensationnelles les unes que les autres. 
 

Crash de l’A321/Suspension des vols-difficultés du secteur touristique 

 Vedomosti : Les tour-opérateurs, qui ont perdu temporairement la possibilité de vendre des 
billets vers l'Egypte, demandent de l'aide financière de l'Etat. Le secteur aura perdu 200 
millions de dollars si la suspension des vols se prolongeait 2 mois. L’Etat n’est prêt à dégager 
qu’1 milliard de roubles.  

 Rossiïskaïa Gazeta : Le gouvernement russe a discuté des conséquences de la suspension des 
vols en Egypte. 

 RBK Daily : Les touristes qui vont devoir annuler leurs vacances en Egypte ne doivent pas 
compter sur un remboursement complet. 

 Kommersant (Une): Après la suspension des vols vers l’Egypte, le gouvernement russe 
réfléchit comment protéger les touristes russes contre le terrorisme dans les autres pays. 

 Kommersant : Avant que les touristes russes puissent retourner en Egypte il faudra du temps 
et ce ne sera pas une période courte, a reconnu Dmitri Medvedev. 

 Rossiïskaïa Gazeta : Vladimir Poutine a noté que l’efficacité de l'armée russe avait augmenté, 
ce qui a été démontré par l’opération en Syrie. 

 
France 

 

 RBK Daily : Les actifs de l’entreprise publique russe «Kosmitcheskaïa svyaz» sont mis en 
danger dans le cadres de l'affaire de Ioukos en France. L'entreprise, qui possède le plus grand 
groupe satellitaire avec 13 satellites en orbite, a commencé en juillet à chercher des avocats 
français afin de « protéger ses intérêts devant les tribunaux nationaux français ». 
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 RBK Daily : Les biens de l'Etat russe peuvent être saisis partout dans le monde dans le cadre 
de l'affaire Ioukos. Mais ces décisions peuvent presque toujours être contestées. 
 

International 

Scandale dopage fédération russe d’athlétisme 

 Vedomosti (Editorial): Les accusations sans précédent contre les responsables sportifs russes 
menacent le sport russe d’isolation. 

 RBC Daily : L'Agence mondiale antidopage réclame la suspension des athlètes russes des 
compétitions, y compris des Jeux olympiques de 2016. Sa commission est parvenue à la 
conclusion que les autorités russes avaient falsifié les résultats des tests de dopage. 
 

 Rossiïskaïa Gazeta : La Russie est devenue l'un des acteurs clés de l’un des plus grand salons 
aéronautiques du monde, le Dubaï Air Show qui est consacré cette année aux échantillons 
associés aux technologies militaires. 

 Kommersant : La Russie a réglé le problème de la livraison des systèmes S-300 à l'Iran. 

 Vedomosti : L’Arabie Saoudite ne réduira pas sa production de pétrole – le pays est prêt à 
défendre sa part du marché malgré ses problèmes financiers. 

 Rossiïskaïa Gazeta : Des élections générales démocratiques ont eu lieu en Birmanie pour la 
première fois depuis 25 ans. Environ 80% des électeurs birmans y ont participé. Selon les 
experts, le pays devra faire face à de sérieux changements. Les militaires ont obtenu la 
garantie de rester une force politique sérieuse. 

 Rossiïskaïa Gazeta : Les Européens croient en l'euro. Les résultats d’un sondage ont montré 
le pourcentage de soutien le plus élevé de la monnaie unique dans l'histoire de son 
utilisation. 

 Rossiïskaïa Gazeta : La composition d’un nouveau gouvernement a été annoncée en 
Pologne. Beata Szydlow, vice-présidente du parti « Droit et Justice », est devenue Premier 
ministre. Les deux ministères clefs – le MAE et le Ministère de la Défense – seront dirigés par 
les hommes politiques connus pour leur attitude anti-russe. 
 

Politique intérieure/Economie 
 

 RBK Daily : Сomment la Russie est-elle devenue un paria ? Tribune de Vladislav Inozemtsev.  

 Rossiïskaïa Gazeta : Valentina Matvienko se rendra prochainement au Brésil et en Argentine. 
Parmi les buts principaux de ce déplacement – la coopération économique notamment les 
livraisons des produits alimentaires en Russie. 

 RBK Daily (Une) : Que possède le Kremlin ? Selon une évaluation du Département des 
affaires du Président lui-même, les propriétés foncières et immobilières de l’adminsitration 
du président ont une valeur de plus de 6 milliards de dollars. 

 Nezavissimaïa Gazeta (Une) : Les partis démocratiques ne sont toujours pas parvenus à un 
compromis pour les élections 2016. 

 Rossiïskaïa Gazeta : En Russie on pourrait interdire à 1,7 million des citoyens voyager à 
l'étranger à cause de leurs dettes. 

 Rossiïskaïa Gazeta : Comment les mauvais payeurs sont-ils traités à travers le monde ? 
Dossier sur la France, l'Allemagne, la Finlande et le Japon. 

 Vedomosti : L’agence Rossaviatsia encourage les employés de Transaero à chercher un autre 
emploi. La compagnie aérienne ne volera plus, selon les fonctionnaires. 

 Kommersant : L’organisateur présumé de l'assassinat de Boris Nemtsov vient d’être désigné 
par le Comité d’enquête. 
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 RBK Daily : Un nouveau type d’étalon du pétrole russe sera vendu en régime de test en 
novembre. Il doit augmenter son prix et le dissocier des cotations du Brent. 

 Kommersant : Le ministère de la Justice a préparé des amendements à la loi sur la procédure 
de règlement des différends avec des Etats étrangers. 
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