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Gros titres 
 
Ukraine/Blocus énergétique en Crimée 
 

 Rossiïskaïa Gazeta  (Une) : Environ 1,9 millions de personnes sont restées sans électricité à la 
suite des destructions de fils électriques par des extrémistes ukrainiens. 

 Vedomosti : La Crimée est restée sans électricité à cause des explosions qui ont endommagé 
quatre lignes de transmission qui fournissent de l'électricité à la péninsule. 

 RBK Daily (Une) : Le  rétablissement des fournitures d'électricité en Crimée pourra prendre 
jusqu'à deux jours, plus si les activistes du blocus font obstacle à la réparation. 

 Rossiïskaïa Gazeta : Les explosions de pylônes d'une ligne de transport d'électricité portent 
un coup grave à la renommée du président ukrainien qui n’a pas su mettre fin à l’arbitraire 
des terroristes locaux. 

 Nezavissimaïa Gazeta : La question de la Crimée pourrait diviser l'équipe politique 
ukrainienne. Le gouvernement et l'opposition s’opposent, incapables d’élaborer une 
stratégie cohérente sur la Crimée. 

 Kommersant (Une) : Le manque d'électricité pourrait accélérer la construction du pont de 
l'énergie russe. 
 

 Rossiïskaïa Gazeta : Le deuxième anniversaire du coup d’Etat en Ukraine a été célébré dans 
une atmosphère accablée. 

 Nezavissimaïa Gazeta : Mikhaïl Kassianov a appelé l'UE à maintenir la pression sur le 
Kremlin. Les démocrates européens sont inquiets que le Kremlin tente d'utiliser la situation 
en Syrie pour obtenir des concessions dans les négociations sur l'Ukraine. 

 Rossiïskaïa Gazeta : Le FMI a reconnu la dette de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie comme une 
dette d’Etat. 
 

France 
 

 Vedomosti : Le paradoxe de François Hollande : pour la lutte contre le terrorisme, le 
président français est prêt à abandonner les principes fondamentaux de la politique 
nationale. 

 Kommersant : Après les attaques terroristes la banlieue parisienne de Saint-Denis, qui avait 
déjà mauvaise réputation, est devenue le synonyme de « banlieue troublée », de « rempart 
des islamistes radicaux ». Le correspondant Alexei Tarkhanov reconte ce qui se passe là où se 
cachaient les terroristes. 

 Rossiïskaïa Gazeta : La police française s’est mise à chercher des terroristes parmi les 
réfugiés. 

 
International 
 
Syrie/Lutte contre le terrorisme 
 

 Rossiïskaïa Gazeta : Vladimir Poutine est satisfait de l’opération en Syrie. Bien que, d’après 
lui, ce ne soit pas encore suffisant pour libérer le pays des terroristes et pour protéger la 
Russie d’attaques possible.  

 RBK Daily : Combien de temps durera l’amitié renouvelée entre la Russie et l’Occident ? – 
tribune de Vladislav Inozemtsev,  directeur des recherches de la société post-industrielle. Il 
ne faut pas se bercer d’illusions : les USA et l’Europe ont pour leur part déjà clairement 
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distingué à plusieurs reprises les dossiers syrien et ukrainien (notamment Crimée). Surtout, la 
Russie d’aujourd’hui saurait-elle se passer de l’image de l’ennemi ?  

 Rossiïskaïa Gazeta : Dmitri Medvedev a discuté du rôle de la Russie dans la lutte contre le 
terrorisme avec le Secrétaire général de l’ONU. 

 Rossiïskaïa Gazeta : Des livraisons d'armes pour l’EI ont été menées à partir du territoire 
ukrainien, selon l’AP qui cite le chef d’un groupe d'extrémistes arrêté au Koweït et 
soupçonné du financement et de l’équipement en armes de l’EI. 

 Rossiïskaïa Gazeta : 14 militants de l’EI ont été « liquidés »  ce week-end en Kabardino-
Balkarie ; ils avaient prêté allégeance à l’EI et organisaient le départ pour la Syrie de 
djihadistes de la région. 

 Rossiïskaïa Gazeta : Dans une déclaration conjointe, les deux Chambres du parlement russe 
ont appelé à durcir la responsabilité pénale pour terrorisme et complicité de terrorisme, 
proposant des mesures allant jusqu’à la suppression du moratoire sur la peine de mort dans 
le cas des personnes convaincues de terrorisme. Il s’agit également dans le projet de loi de 
créer une barrière contre l'infiltration de terroristes en Russie. Les élus ont toutefois souhaité 
éviter l’alarmisme. 
 

 Rossiïskaïa Gazeta : Vladimir Poutine se rendra au Forum des pays exportateurs de gaz. 

 RBK Daily : En réponse aux attaques terroristes à Paris, les ministres intérieurs de l’EU ont 
convenu de renforcer les règles d'entrée dans la zone Schengen. 

 
Politique intérieure 

 
Manifestations des camionneurs 
 

 Nezavissimaïa Gazeta : Les collectes actuelles des camionneurs sont à trois fois plus petites 
que c’est prévu. La première semaine de travail du système Platon qui collecte des 
paiements de véhicules lourds a montré des résultats contradictoires. 

 Vedomosti (Editorial) : Le nouveau système de péage pour les poids lourds « Platon » 
constitue un bon exemple de la façon dont les autorités russes perçoivent et mettent en 
œuvre réformes et innovations. 

 RBCDaily : Après les manifestations de camionneurs, le Ministère des Transports a mis en 
place un moratoire sur les pénalités. 

 RBCDaily : Les problèmes engendrés par le lancement du système Platon ont entrainé des 
ruptures de livraisons pour la distribution russe. 1 à 9% des produits n’ont pas été fournis à 
temps, selon l'association de l'industrie ACORT. 
 

 Nezavissimaïa Gazeta (Une) : Le Forum civil russe d’Alexis Koudrine hier a montré au Kremlin 
que l’opposition avait de l’influence sur les ONG russes.  

 Rossiïskaïa Gazeta : La Présidente du Conseil de la Fédération Valentina Matvienko a appuyé 
l'adoption de la loi sur le développement de la zone arctique russe. Selon elle, le document 
devrait inclure des mesures pour améliorer l'attractivité d'investissements de la région. 
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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). 
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