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Gros titres 

Privatisation des grandes compagnies d’Etat  

- Vedomosti : Vladimir Poutine a donné les conditions de la privatisation - les investisseurs 

doivent être russe et avoir leurs propres ressources pour acheter des actifs. Ces exigences 

sont difficiles à concilier avec l'objectif de vendre les actifs à un prix avantageux (Une).  

- Nezavissimaia Gazeta: Vladimir Poutine a donné les conditions de la privatisation – les 

autorités sont prêtes à vendre les actifs aux sociétés enregistrées en Russie uniquement 

(Une) 

- Kommersant : Les restrictions sur la privatisation ne règleront pas les problèmes budgétaires 

en 2016 (Une). 

- RBK Daily : Vladimir Poutine et le gouvernement sont en train de déterminer quelles actions 

il faut vendre pour liquider le « trou dans le budget ». Les investisseurs sont principalement 

intéressés par une participation dans Rosneft, Sovcomflot et Aeroflot.  

 

- RBK Daily : La construction d’un nouveau bâtiment de la Douma dans le centre du Moscou 

est reportée à cause de la crise (Une). 

France 

- Vedomosti : La France veut développer les contacts avec la Russie, indépendamment de la 

politique – visite d’Emmanuel Macron. 

- Rossiïskaïa Gazeta : Kiev officiel tente par tous les moyens d'empêcher la diffusion du film du 

documentariste français Paul Moreira intitulé « Les Masques de la révolution ukrainienne » 

prévu lundi à 22h35 (heure française) sur Canal+. Comme l’a indiqué par le réalisateur lui-

même, l'ambassadeur d'Ukraine en France essaye de faire pression sur la chaine. 

International 

- Nezavissimaia Gazeta: Affaire Savtchenko – l’aviatrice a accusé l’analyste politique Pavel 
Karpov d'être impliqué dans son enlèvement. Selon Savtchenko, il a servi comme 
commissaire de la Russie dans les DNR et LNR. Lors d'une réunion du tribunal de la ville de 
Donetsk de la région de Rostov, elle a nié toutes les accusations portées contre elle. 

- Rossiïskaïa Gazeta : La Russie n'a pas l'intention de participer à « la confrontation insensée 
imposée par l'OTAN », a déclaré le secrétaire du Conseil de sécurité russe Nikolaï Patrouchev 
lors d’une interview à l’agence américaine Associated Press. Il a souligné que Moscou est 
toujours prêt à développer des relations avec l'alliance, mais seulement si les intérêts 
légitimes de la Russie seront respectés.  

- Rossiïskaïa Gazeta : En 18 mois, le commerce entre la Russie et l'Union européenne a 
diminué de 37%. Mais dans le même temps l’afflux d'investissements étrangers a augmenté 
de manière significative, a déclaré le ministre du Développement économique russe Alexei 
Oulioukaev lors d'une réunion avec l'Association des entreprises européennes (AEB). Il a 
ajouté que d’un point de vue commercial l'Europe restait un partenaire prioritaire pour la 
Russie. 

- Kommersant : Cette semaine, Horst Seehofer – chef de l'Union chrétienne bavaroise sociale 
– se rendra en Russie. M. Seehofer a fait plusieurs fois des déclarations qui vont à l'encontre 
de la politique de la chancelière, et cette visite a suscité de vives critiques en Allemagne. 
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Hier, cependant, le porte-parole du gouvernement allemand Steffen Seibert a assuré : le 
voyage est a été agréé avec la chancelière et le ministère des Affaires étrangères. 

- Rossiïskaïa Gazeta : L’armée de l’air a mis en action des nouveaux chasseurs SU35-S en Syrie. 

- Nezavissimaia Gazeta: Pourquoi la Turquie provoque la Russie ? Moscou est prêt à répondre 

à la menace d'Ankara – tribune.  

- Rossiïskaïa Gazeta : Le quotidien britannique The Independent a publié les plans militaires 

de Kiev. L’Ukraine se prépare à aider les Américains dans la lutte contre Daech y compris en 

Syrie, où les troupes ukrainiennes pourraient être impliqués. Une source anonyme du 

quotidien affirme que cela "va conduire à une confrontation avec les Russes". 

Politique intérieure 

Scandale Kadyrov 

- RBK Daily : Les dirigeants du parti PARNAS Mikhaïl Kassianov et Vladimir Kara-Mourza Jr. que 

la vidéo postée sur le compte Instagram de Ramzan Kadyrov, relève de l’appel au meurtre. Le 

soir du 1 février cette vidéo a disparu du compte de Kadyrov. 

- Kommersant : Hier soir la vidéo scandaleuse a disparu du compte de Ramzan Kadyrov. Dmitri 

Peskov a refusé de commenter.  

- Nezavissimaia Gazeta: Mikhaïl Kassianov et Vladimir Kara-Mourza Jr. vont porter plainte 

contre R.Kadyrov à cause de la vidéo classifié par eux comme la menace d'assassinat. 

- RBK Daily : Ramzan Kadyrov a appelé l’opposition non-systémique "les ennemis du peuple". 

Après le scandale provoqué par cette déclaration, le président Poutine a remercié Kadyrov 

pour sa gestion efficace des affaires de la république. Kadyrov dirige la république 

Tchétchène depuis 2007. Qu’est-elle devenue dans la période de Kadyrov ? 20 faits 

importants sur la Tchétchénie. 

- RBK Daily : Pourquoi l'opposition a été déclarée hors la loi – tribune du politologue Serguei 

Ryzhenkhov. Quoique relevznt peut-être d el’initiaitve personnelle de R. Kadyrov, cette 

campagne anti-opposition s’inscrit dans le cadre de la campagne pour les législatives de 

septembre. 

 

-  Kommersant : La Cour constitutionnelle a reçu la première demande du ministère de la 

Justice de ne pas mettre en œuvre un verdict  de la CEDH. 

- Rossiïskaïa Gazeta : Le Président Poutine a félicité le Patriarche Kirill à l’occasion de 

l’anniversaire de son intronisation et l'a remercié pour le développement de l'Eglise et le 

renforcement de l'unité du peuple russe et de la société. 

- Rossiïskaïa Gazeta : Roskomnadzor commencera en février le contrôle des médias sur la 

participation des capitaux étrangers. 

- RBK Daily : Le président Poutine a chargé d'examiner la question de « l’égalité des conditions 

d'exploitation » des sociétés IT russes et étrangères. L'une des mesures pourrait être 

l'introduction de la TVA sur les services vendus par Google et Apple. 
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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). 

 


