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Gros Titres 

« Un coup de poignard dans le dos ? » : Avion russe abattu par les forces armées turques 

- Rossiïskaïa Gazeta : « Un coup de poignard dans le dos » : Vladimir Poutine s’est exprimé au 

sujet de l’incident du Su-24 au cours de sa rencontre avec le roi de Jordanie.  

- Rossiïskaïa Gazeta (Une) : « Dans le ciel de la Syrie » : En Syrie les défenses anti-aériennes 

turques ont abattu un bombardier Su-24. Les pilotes sont parvenus à s’éjecter et des 

hélicoptères ont été envoyés à leur recherche. Au même moment, les media turcs ont 

rapporté qu’un des pilotes est mort et que le second a été fait prisonnier. Il est certain que 

cet évènement va détériorer les relations russo-turques.  

- Kommersant (Une) : La Turquie a porté un coup dans ses relations avec la Russie. Les 

versions russe et turque de ce qui s’est passé divergent fortement. Les experts militaires 

estiment que les pilotes russes risquaient gros en agissant aussi près de la frontière turque. 

- Novaya Gazeta (Une) : « Les premières pertes militaires officielles russes en Syrie » : Les 

militaires turcs savaient que les avions russes seraient forcés de survoler sur deux kilomètres 

leur territoire – c’était le cas depuis le 30 septembre, car les avions ne peuvent se poser sur 

la base de Khmeïmime que par le Nord, ce qui les contraint à traverser le ciel turc pendant 

quelques secondes.  

- Rossiïskaïa Gazeta : Les Turcs cherchaient depuis longtemps à abattre nos avions. Une telle 

agression montre qu’Ankara s’oppose aux bataillons de militaires russes et à l’armée de 

Damas, qui combattent les djihadistes en Syrie.  

- Moskovsky Komsomolets (Une) : « Ils ont attendus le Su-24 en embuscade pour l’abattre en 

Turquie » : Ceux qui ont tiré sur l’avion s’étaient préparés à cette action et avaient étudiés 

les plans de vol de l’aviation russe.  

- RBK : Quel rôle les Etats-Unis ont-ils joué dans la formation de l’Etat Islamique ? – tribune 

d’un professeur américain de l’université de Columbia.  

- RBK : La destruction du Su-24 russe par l’aviation turque est un coup porté à la coalition. 

Moscou a accusé Ankara de soutenir l’Etat Islamique.  

- Nezavissimaïa Gazeta (Une) : « Les relations entre la Russie et la Turquie ont fait faillite dans 

le ciel de la Syrie » : Après la perte du Su-24, la rencontre entre les ministres des affaires 

étrangères des deux pays a été annulée.  

Conséquences économiques 

- RBK (Une) : « 44 milliards de dollars menacés » : La perte du bombardier russe au niveau de 

la frontière turco-syrienne menace l’étendue des relations commerciales et économiques 

entre la Russie et la Turquie. RBK a regroupé les sommes en jeu.  

- Vedomosti (Une) : « La Russie a fermé la Turquie » : La Russie ne laissera pas sans 

conséquences l’attaque turque sur le Su-24 russe, c’est ce qu’a promis le président Vladimir 

Poutine. La première victime pourrait être le monde des affaires turc – et russe également. 

Le tourisme russe en Turquie devrait en souffrir également.  

- Kommersant : Les investisseurs ont immédiatement réagi au missile turc.  
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Ukraine 

- Rossiïskaïa Gazeta : La Cour suprême a confirmé le verdict exprimé dans l’affaire Sentsov.  

- Rossiïskaïa Gazeta : Les agissements du président ukrainien vis-à-vis de la Crimée constituent 

des violations du droit humanitaire international. Près de 2 millions d’habitants ont été 

laissés sans électricité sans que les autorités ukrainiennes ne cherchent à trouver les 

saboteurs. Cette situation n’a pas soulevé de désapprobation en Occident.  

 

- Rossiïskaïa Gazeta : Vladimir Poutine a promis à l’Iran un crédit de 5 milliards de dollars.   

Politique intérieure 

- Kommersant : Valeri Zorkine, président de la Cour Constitutionnelle est prêt à autoriser un 

durcissement du système législatif en Russie dans le contexte de la « gravité de la guerre ».  

- Vedomosti : Le ministère de la Défense et celui des Situations d’urgence ont été déclarés les 

départements les plus ouverts. Mais les points de vue de la population, des hommes 

d’affaires et des fonctionnaires eux-mêmes divergent sur cette ouverture.  

- Vedomosti : Un nouveau projet de loi sur le retour des confiscations a été porté à la Douma. 

Cette idée est contraire à la ligne du parti, affirme-t-on à Russie Unie.  

- Rossiïskaïa Gazeta : Dans le contexte des contestations du système Platon, il a été décidé de 

baisser drastiquement le coût des amendes attribuées aux propriétaires de poids lourds. 

 

France 

- Novaya Gazeta : Après les attentats à Paris, les artistes et les intellectuels ont invité tout le 

monde à aller sur les terrasses des cafés et à remplir leurs verres.  

Rédaction : Mikhaël Colas 
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