
DANS LA PRESSE RUSSE du 12/11/2015 

Gros titres 

Grève nationale des routiers 

 Kommersant (Une) : Une vague de protestation des conducteurs des poids lourds traverse la 

Russie après l`introduction le 15 novembre de péages pour l`utilisation des routes fédérales. 

Malgré l’assouplissement de la position du gouvernement (diminution du montant et report 

de sa mise en vigueur), les acteurs de l`industrie ont annoncé la hausse de leurs tarifs de 

30%. 

 Kommersant (Une) : Les conducteurs de poids lourds ont organisé hier une action de 

protestation à travers tout le pays pour protester contre les nouveaux tarifs de circulation.  

 Vedomosti : Le gouvernement est contraint de trouver une solution à la situation critique 

provoquée par sa propre décision sur la hausse des tarifs pour les poids lourds.  

 Vedomosti (Editorial): La décision mal calculée du gouvernement sur la hausse des tarifs pour 

les poids lourds a conduit à des protestations massives.  

 Moskovski Komsomolets : Les participants à l`action de protestation ont reçus des amendes 

et des menaces de poursuites judiciaires de la part de la police routière. 

 

Mémorial 

 Kommersant (Une) : Le ministère de la Justice a envoyé au Parquet général les résultats du 

contrôle de l`ONG-agent de l`étranger, Mémorial. Selon le ministère, les membres de 

Mémorial nuisent à l`ordre constitutionnel du pays en appelant au renversement du pouvoir 

actuel et au changement du système politique. Le Conseil présidentiel des droits de l`homme 

a commencé son enquête indépendante ; environ une centaine de personnalités publiques 

et culturelles ont signé une lettre ouverte pour la défense de l’ONG.   

International 

Syrie 

 Moskovski Komsomolets : L`agence Reuters est en possession des propositions de la Russie 

sur le règlement de la crise en Syrie. Il s’agirait non seulement d’élections présidentielles 

anticipées mais aussi d’une réforme constitutionnelle d’envergure en 18 mois. Ce plan 

constituerait la base de la position russe pour la réunion de Vienne du 14/11. La porte-parole 

du MID a démenti cette information. 

 Nezavissimaia Gazeta (Une) : Les propositions de Moscou sur la Syrie pourront se heurter à 

celles de l`Arabie Saoudite à l`ONU.  

 Rossiisksaia Gazeta : La Russie a organisé une visite pour les journalistes étrangers sur sa 

base aérienne a Latakié.  

 

Ukraine 

 RBK Daily : Recrudescence des tensions dans le Donbass au cours des deux dernières 

semaines, qui démontre combien le cessez-le-feu est fragile. 

 Nezavissimaia Gazeta (Une): Les visites d’officiels américains à Kiev pourraient être liées à un 

prochain remaniement du gouvernement ukrainien. 
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 Kommersant : La première réunion du club d`Astana est appelée à faire coexister deux 

projets : Union économique eurasiatique et Route de la soie.  

 Rossiiskaia Gazeta : Aujourd`hui, la commission intergouvernementale russo-iranienne 

discutera de la création d`une banque commune.  

Politique intérieure 

Scandale dopages des athlètes russes 

 Vedomosti : Le scandale du dopage des sportifs russes a attiré l`attention du Kremlin. Le 

ministre des Sports Moutko y voit une forte composante politique. 

 Kommersant (Une) : Pour l`équipe olympique de la Russie, le scandale du dopage n`est 

« qu`une simple attaque » contre la Russie. 

 

A321 

 Moskovski Komsomolets : Crash de l`avion russe en Egypte : un ancien expert du KGB 

soviétique a confirmé l`existence d’une bombe qui ne laisse pas de traces. 

 Kommersant (Une) : Face à la faillite de Transaero et à la tragédie de l’A321, les banques ne 

sont pas prêtes à dédommager les acteurs de l`industrie du tourisme et les touristes.  

 Rossiiskaia Gazeta : Le vice premier ministre A. Dvorkovitch a présenté à la Douma des 

projets pour remplacer l`Egypte par d`autres destinations touristiques pour les Russes. 

L’article ne précise pas les destinations en question.  

 Moskovski Komsomolets : La Douma se penchera sur la question d`interdiction de vol pour 

les avions âgés plus de 15 ans.  

 

 Nezavissimaia Gazeta : V. Poutine a tenu dans sa résidence à Sotchi une réunion des 

représentants du ministère de la Défense et de l`industrie militaire. Il a réaffirmé que la 

Russie n`avait pas l`intention de participer dans une course aux armements. 

 Vedomosti: Le projet de loi sur l’« hectare gratuit » en Extrême Orient russe permettra de 

transmettre des terres à des groupes de personnes ; il existe de forts risques pour que ces 

transfets soient effectués vers des groupes de fausses personnes.  

 Kommersant : Le gouverneur de la région de Nijni Novgorod, V. Chantsev, a nommé le 

député R. Antonov au poste d’adjoint en charge de la politique intérieure, en essayant ainsi 

de consolider les élites politiques de la région. 

 Kommersant : Les perquisitions dans la mairie de Petrozavodsk dans le cadre de l`affaire des 

enfants orphelins pourraient signifier le début de la campagne pour faire partir le maire de la 

ville, Mme Chirchina, qui est en conflit avec le gouverneur de Carélie.  

 Rossiiskaia Gazeta (Une): La Russie a l`intention de réduire l`importation du poisson de 

l`étranger. 

 RBK Daily (Une) : Le complexe agraire lié au ministre de l`Agriculture, A. Tkatchev, commence 

la construction d`une usine de production des fromages qui risque de devenir la plus grande 

en Russie. 

 Kommersant : Interview de l`entraîneur de l`équipe nationale de foot, L. Sloutski. 

 Nezavissimaia Gazeta (Une) : Selon un récent rapport de Bloomberg, la politique de la 

Banque centrale a amené à une inflation galopante, à la chute des salaires et à la pauvreté de 

la population. 
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 Moskovski Komsomolets : La politique économique actuelle du gouvernement pourrait 

amener à un taux de change de 75 roubles pour un dollar.  

 Kommersant : Le gouvernement n`est pas prêt à changer les paramètres du budget fédéral 

2016.  

  

France 

 Rossiiskaia Gazeta : Laurent Fabius a été la cible de l`espionnage des services de 

renseignements allemands. 
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