
DANS LA PRESSE RUSSE du 20/11/2015 

Gros titres                                                                                                                                       

 Kommersant (Une) : Tribune de l’Ambassadeur de France Jean-Maurice Ripert : « La France 

et la Russie ont vaincu des ennemis bien plus redoutables que ces assassins » 

 RBK (Une) : Si vous voulez vous adresser au président Poutine, écrivez dans le New York 

Times et Novaïa Gazeta. Le quotidien américain et le journal d’opposition russe sont très 

populaires auprès des membres de l’administration présidentielle. L’année prochaine le 

cabinet et la résidence du Président seront abonnés aux 2 journaux.  

 Novaïa Gazeta (Une) : « Le bataillon des fantômes ». Retour sur l’affaire Nemtsov : Où et 

comment disparaissent les protagonistes des grands assassinats politiques ? Pourquoi les 

enquêtes en Tchétchénie sont-elles menées de manière sinueuse et pourquoi considère-t-on 

les condamnations par contumace comme un résultat.   

 Rossiïskaïa Gazeta (Une) : La Russie pourrait prendre entièrement contrôle du système de 

banques parallèles. Ces dernières années les émissions de prêts sur internet d’une personne 

physique à une autre, deviennent de plus en plus populaires. Ce service, appelé le prêt-P2P, a 

attiré l’attention du méga-régulateur : « C’est un nouvel enjeu qui exige une réponse 

adéquate » a déclaré la Banque Centrale.  

France 

 Nezavissimaïa Gazeta (Une) : « L’ultimatum américain à Vladimir Poutine » Alors que la 

France recherche l’aide de la Russie, Washington essaie de brouiller Moscou et Téhéran.  

 Rossiïskaïa Gazeta : « Ce fut une véritable bataille. » Les terroristes capturés à Saint-Denis 

préparaient un raid sur le quartier de la Défense. La menace terroriste en France reste 

accrue. Comme l’a déclaré le Premier Ministre Manuel Valls devant l’Assemblée Nationale, 

les islamistes pourraient utiliser des armes chimiques. 

International 

Syrie/terrorisme 

 Moskovsky Komsomolets (Une) : Les familles des victimes du crash aérien dans le Sinaï ont 

accusé les habitants locaux d’avoir pillé le lieu du crash et dépouillé les corps.  

 Vedomosti (éditorial) : Les vagues d’attentats qui ont touché le monde pourraient avoir une 

grande influence sur les politiques nationales. La montée du discours sécuritaire et des partis 

populistes en Europe peut avoir des conséquences sérieuses sur l’économie.  

 Rossiïskaïa Gazeta : Les frappes aériennes russes en Syrie ont tué trois chefs de guerre de 

Daech à Alep. Briefing hier de l’Etat-major (Kartapolov) : les frappes russes infligent aux 

terroristes des pertes massives, Daech déjà a renoncé à enterrer ses soldats du rang.  

 Kommersant : Les touristes russes retournent en Egypte en passant par la Biélorussie. Ils 

contournent ainsi l’interdiction des vols vers l’Egypte imposée par les autorités pour des 

raisins de sécurité – ce alors même que le voyage leur coûte ainsi  deux fois plus cher.  

 Rossiïskaïa Gazeta : Les autorités du tourisme se sont prononcées contre la vente de voyages 

vers l’Egypte par les tours opérateurs, qui proposent des voyages avec escale dans des pays 

tiers.  
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 Rossiïskaïa Gazeta : Les deux chambres du parlement russe se réuniront ce vendredi pour 

discuter de la lutte contre le terrorisme.  

 Kommersant : Bloquée pendant deux mois dans la zone de transit de Cheremetyevo, une 

famille de Syriens demandant l’asile en Russie a été condamnée à une amende pour 

franchissement illégal de la frontière. Une décision qui a provoqué l’ire des défenseurs des 

droits de l’homme. 

Ukraine 

 RBK : Pour le commerce russo-ukrainien, le plus effrayant ne sont pas les mesures de contre-

sanctions mais bien l’abolition du régime de libre-échange entre les deux pays, ce qui 

pourrait arriver si la Russie décidait de punir l’Ukraine pour la signature de l’accord 

d’association avec l’UE. 

 Rossiïskaïa Gazeta : Les experts sont certains que Kiev acceptera les conditions de la Russie 

sur la dette 

 Rossiïskaïa Gazeta : Kiev a fait échouer une nouvelle série de négociations de paix à Minsk – 

la partie ukrainienne n’a presque pas participé au groupe politique dans le cadre des groupes 

tripartites de contact.  

 Nezavissimaïa Gazeta : A l’anniversaire de la révolution de Maïdan, plus de la moitié des 

Ukrainiens sont prêts à descendre à nouveau dans la rue.  

 

 Rossiïskaïa Gazeta : La Russie a signé un contrat avec la Chine pour la vente de 24 avions de 

chasse Su-35 à hauteur de 2 milliards de dollars.  

 Rossiïskaïa Gazeta : « Les soldats de Schengen » L’Union Européenne a proposé de créer sa 

propre armée.  

Politique intérieure 

Grogne des chauffeurs routiers après l’introduction d’une système de péage 

 Kommersant (Une) : La première semaine du système de péage pour les poids lourds Platon 

a confirmé les pires craintes pour le marché. En effet, les grands fabricants et vendeurs ont 

noté des retards de livraison sur 30% des flux de marchandises. L’ombudsman pour le monde 

des affaires Boris Titov se mêle de la situation et a proposé à Vladimir Poutine de maintenir 

le système pour une année test.  

 Vedomosti : Les protestations des camionneurs risquent de prendre des proportions 

incontrôlables. Mais les autorités disent qu’il est impossible de changer le système de 

paiement des trajets sur les routes fédérales.  

Rémunération des patrons d’entreprises publiques (goskorporatsii) 

 Moskovsky Komsomolets : Forbes est le seul journal à avoir publié un article sur les revenus 

des dirigeants des grandes corporations publiques russes. Ces derniers  refusent de 

communiquer leurs salaires. Premier du classement : Alexeï Miller. Son asalaire a augmenté 

en dépit de la crise qui touche le pays. 
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 Vedomosti : Combien coûte Igor Setchine ? Le président de Rostneft gagne 15,7 millions de 

roubles par mois (environ 226 000 euros). Sa rémunération annuelle pourrait dépasser les 

470 millions de roubles.  

 

 Kommersant : Dmitri Medvedev pourrait mener Russie Unie dans la course électorale car il a 

déclaré être soucieux de la lutte des clans au sein du parti.  

 Vedomosti : Les petites formations politiques ont décidé de créer une coalition pour les 

élections à la Douma. Rodina (Patrie) et la député Oksana Dmitrieva, ancienne membre de 

Russie juste, ont proposé à leur collègues d’unir leurs forces. 

Rédaction : Mikhaël Colas 
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