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Gros titres 

 Vedomosti (Une) : les banques suisses menacent de fermer les comptes des entreprises et 

des citoyens russes s’ils n’apportent pas la preuve d’un respect des lois russes anti off-shore. 

 RBK Daily (Une) : le crédit hypothécaire ne passera pas – les débiteurs attendent 

l’intervention de la banque centrale – lundi les débiteurs de crédits en devises ont exigé 

l’aide de l’Etat et bloqué la rue devant la Banque de Russie. La banque centrale n’a pas réagi 

publiquement à cette manifestation mais elle a demandé aux banques des informations  sur 

le montant des crédits hypothécaires en devises et s’apprête à discuter en urgence avec elles 

des mesures de soutien aux débiteurs. 

 Kommersant (Une) : les banques turques cherchent à sortir de Russie en raison de 

l’aggravation des relations entre les deux pays. 

 Rossiskaia gazeta (Une) : le blé du succès – pour la première fois la Russie est devenue le 

principal fournisseur de blé sur le marché international. 

 Nezavissimaia gazeta (Une) : la faillite des banques coutera davantage que n’importe quel 

plan anti-crise. Dmitri Medvedev cependant convaincu de la stabilité du développement du 

secteur du crédit. 

 

France 

 RBK Daily : la cathédrale saisie – les actionnaires de Ioukos ont essayé de stopper la 

construction du centre orthodoxe à Paris. 

 Kommersant : le tribunal de Draguignan refuse d’aider la Russie à récupérer 65.6 milllions de 

dollars d’impôts auprès d’un homme d’affaires allemand. 

 Rossiskaia gazeta : général arrêté – l’ancien chef de la légion étrangère arrêté à Calais lors 

d’une manifestation contre les migrants. 

 

International 

 RBK Daily : le dernier siège d’Alep – ce que la prise de la capitale du Nord de la Syrie donnera 
à Assad. Soutenue par les frappes russes, l’armée de Bachar al Assad a commencé l’offensive 
pour reprendre Alep et a coupé la ville rebelle de l’autoroute qui la reliait à la Turquie. La 
prise de la ville par Assad pourrait être une bataille décisive. 

 Moskovskii komsomolets : Poutine a offert un pur-sang en échange du sabre de la victoire – 
visite du roi de Barheïn. 

 Rossiskaia gazeta : l’invité au sabre de la victoire – visite du roi de Barheïn en Russie. 

 Moskovskii komsomolets : les avocats de N. Savtchenko ont « attaqué » le témoin principal 
de l’affaire. 

 Kommersant : Angela Merkel s’est rapprochée des sources de la crise des migrants – la 
chancelière a critiqué l’opération russe en Syrie depuis Ankara. 

 Nezavissimaia gazeta : Merkel attaque sur plusieurs fronts – avant le sommet de l’UE à 
Berlin un succès sur le dossier des migrants lui est nécessaire. 

 Rossiskaia gazeta : l’ultimatum du président turc exaspère Washington. 

 Nezavissimaia gazeta : l’affaire Savtchenko pourrait faire précédent – le tribunal russe 
pourrait renvoyer la pilote chez elle une fois le verdict prononcé. 

 
 
Politique intérieure 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/02/09/627930-shveitsarskie-banki-fns
http://www.rbcdaily.ru/finance/562949999658867
http://www.kommersant.ru/doc/2911742
http://www.rg.ru/2016/02/08/rossiia-vpervye-stanet-glavnym-postavshchikom-pshenicy-na-mirovoj-rynok.html
http://www.ng.ru/economics/2016-02-09/1_banks.html
http://www.rbcdaily.ru/politics/562949999658869
http://www.kommersant.ru/doc/2911754
http://www.kommersant.ru/doc/2911754
http://www.rg.ru/2016/02/08/vo-francii-zaderzhali-organizatora-mitinga-protiv-bezhencev.html
http://www.rbcdaily.ru/politics/562949999658870
http://www.mk.ru/politics/2016/02/08/korol-bakhreyna-otkazal-putinu-v-sovmestnom-katanii-na-lyzhakh.html
http://www.rg.ru/2016/02/08/korol-bahrejna-podaril-putinu-mech-pobedy.html
http://www.mk.ru/social/2016/02/08/sledovatel-po-delu-savchenko-ne-pomnit-pochemu-sdelal-ukrainku-podozrevaemoy.html
http://www.mk.ru/social/2016/02/08/sledovatel-po-delu-savchenko-ne-pomnit-pochemu-sdelal-ukrainku-podozrevaemoy.html
http://www.kommersant.ru/doc/2911754
http://www.ng.ru/world/2016-02-09/8_merkel.html
http://www.rg.ru/gazeta/svezh.html
http://www.ng.ru/politics/2016-02-09/3_savchenko.html


 Kommersant : « finalement ma vie a changé radicalement plusieurs fois » - interview du 
nouveau gouverneur de Toula, Alexei Dioumin. 

 RBK Daily : recteur par défaut – les autorités ont refusé tous les candidats au poste de 
recteur de l’université des sciences humaines de Russie. L’actuel recteur pourrait donc 
conserver son poste encore quelques temps. 

 Kommersant : l’élection du recteur de l’université des sciences humaines de Russie entourée 
de scandale. 

 Vedomosti : la saga des parachutes – les élus de Russie Unie promettent de renoncer à des 
compensations en raison d’élections anticipées à la Douma mais refusent de donner une 
base légale à cet effort. L’opposition considère qu’il ne s’agit que de déclarations de 
propagande avant la campagne. 

 Vedomosti (éditorial) : l’Etat comme un impôt – l’Etat justifie désormais tous les nouveaux 
impôts comme des mesures nécessaires pour répondre à la crise. 

 Vedomosti : manœuvres dans le sud – le ministère de la défense a entrepris une vérification 
de grande ampleur de la préparation des troupes russes du sud du pays. Cela peut être 
interprété comme un signal en direction de la Turquie ou de l’Ukraine. 

 Moskovskii komsomolets : les troupes du sud de la Russie en état d’alerte – dans le cadre 
d’une vérification les troupes du sud de la Russie ont été mises en état d’alerte. 

 Nezavissimaia gazeta : le cinéma du ministère de la défense russe – vérification surprise de 
la capacité de mobilisation de l’armée. 

 Moskovskii komsomolets (tribune) : nous avons les mêmes problèmes avec la notion de 
patriotisme qu’avec celle des valeurs traditionnelles. 
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