
DANS LA PRESSE RUSSE du 30/11/2015 
 

Gros titres 
 
Sanctions anti-turques 

 Rossiïskaïa Gazeta (Une): Vladimir Poutine a signé ce week-end le décret introduisant un 
embargo sur certaines catégories de produits turcs et rétablissant le régime de visas. Il 
interdit également à la plupart des organisations russes d’employer des citoyens trucs et 
restreint les activités des compagnies turques. Il entrera en vigueur le 1/01/2016. Il ne s’agit 
pas tant d’une réponse à la destruction de l’avion russe, que de la défense des citoyens 
russes à l’étranger : dans le cas du tourisme par ex. la Turquie a cessé depuis longtemps 
d’être le pays accueillant que nous avons connu, la politique d’Erdogan ayant entrainé 
l’islamisation de la société. Cette mesure aura par ailleurs un effet positif gigantesque sur le 
tourisme intérieur.   

 Vedomosti : Les pertes de la Turquie à cause de l’introduction des sanctions russes 
pourraient dépasser 12 millards de dollars soit 1,6% de son PIB. Mais la Russie en souffrira 
aussi. 

 Vedomosti : La Russie a introduit les sanctions contre la Turquie. Selon des experts, le 
business turc pourrait jouer un rôle d’intermédiaire. 

 RBK Daily : Quels dégâts de l’abolition du régime sans visa avec la Turquie pour la Russie ? 

 Rossiïskaïa Gazeta : Dmitri Peskov a expliqué ce qu’il allait advenir des relations turco-russes 
dans l’émission « Vesti » de Sergueï Brilev – extraits principaux. 

 Nézavissimaïa Gazeta (Editorial) : Le conflit turco-russe amène à un tas d’appels à une autre 
guerre sacrée. Qui en pofite ? 

 Vedomosti (Editorial) : La création de tensions entre Moscou et Ankara pourrait faire revenir 
un vieux problème - la liberté de la navigation russe dans le Bosphore. 

 Rossiïskaïa Gazeta : Le commandant en chef des Forces aériennes russes, Viktor Bondarev a 
dévoilé des détails de l’attaque sur le bombardier russe. Selon lui, l’avion de chasse turc 
attendait le Su-24 en embuscade et était prêt à le.  

 Nezavissimaïa Gazeta : Le Su-24 a été abattu pour les raisons politiques. 

 Rossiïskaïa Gazeta : L’Assemble interparlementaire de la CEI a condamné la destruction de 
l’avion russe par la Turquie en remarquant que les agissements turc soutiennent l’EI. 

 Rossiïskaïa Gazeta : Un Sommet UE-Turquie exceptionnel s’est ouvert à Bruxelles. Les 
questions de livraison du pétrole de contrebande en Turquie à partir des territoires contrôlés 
par les terroristes syriens ainsi que la destruction du Su-24 russe sont à l’ordre du jour.   

 Nézavissimaïa Gazeta : Après avoir perdu le marché russe, Ankara s’est mis à faire chanter 
l’UE sur les problèmes des réfugiés en demandant de l’argent et un régime sans visas pour 
les Turcs. 
 

France 
 
Ouverture de la COP21 à Paris 

 Kommersant (Une): Le front froid de la conférence climatique – V. Poutine et T. Erdogan 
pourraient ne pas rencontrer à Paris.  

 Rossiïskaïa Gazeta : Vladimir Poutine interviendra le 30 novembre à la COP21. Le Président 
russe a l’intention de négocier avec des dirigeants d’Israël, du Pérou et de la Corée du Sud. 
On n’exclut pas des entretiens avec Angela Merkel et Barack Obama. 
 

 Rossiïskaïa Gazeta : Des hommes politiques et des experts français se sont exprimés au sujet 
de la visite de François Hollande à Moscou le 26 novembre. 

 Vedomosti : La coopération franco-russe militaire en Syrie sera plus considérable que prévu.   
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 Vedomosti : Le holding agricole Kouban d’Oleg Déripaska et la société agricole française 
Maisadour construiront une entreprise commune pour produire des céréales en Russie. 

 RBK Daily : L’économiste Thomas Piketty a expliqué les particularités du capitalisme en 
Russie.  

 
International 

 

 Rossiïskaïa Gazeta : Un pont énergétique entre le Sud de la Russie et la Crimée pourrait être 
mis en place avant le 20 décembre 2015, - a affirmé le Ministre russe de l’énergie, Alexandre 
Novak. Selon lui, la Russie n’espère pas le rétablissement des fournitures d'électricité en 
Crimée et ne compte que sur elle-même.  

 Nezavissimaïa Gazeta : Iatseniouk et Porochenko veulent arrêter le blocus énergétique de la 
Crimée, redoutant une crise énergétique en Ukraine même. 

 
Politique intérieure / Economie 
 
Manifestations contre le système de péage pour les poids lourds 

 Nezavissimaïa Gazeta : Les autorités russes se sont préparées aux protestations des 
chauffeurs des poids lourds. « La marche vers Moscou » est déjà bloquée et les 
manifestations prévues le 5 décembre ne sont toujours pas autorisées.  

 Rossiïskaïa Gazeta : Le Ministre russe des Trasports, Maxim Sokolov, affirme que le nouveau 
système ne conduira pas à une augmentation des prix en Russie. 
 

 Vedomosti : Deux tiers des Russes considèrent leur pays comme une grande puissance mais 
plus d’un tiers continue à désirer vivre comme dans les pays occidentaux, selon un sondage 
du centre Levada.  

 Rossiïskaïa Gazeta : La justice est rendue : le Musée de Boris Eltsine, premier président de la 
Fédération de Russie, a été ouvert à Ekaterinbourg. 
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