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Gros titres 

 Moskovski Komsomolets (Une) : Interview exclusive du ministre des AE russe S. Lavrov : 

politique étrangère de la Russie ; le rôle de la Russie dans les conflits en Syrie et Ukraine ; la 

« guerre des sanctions » entre la Russie et l’Occident. 

 Moskovski Komsomolets : L’ONG « Agora » a été liquidée suite à une décision de la Cour 

Suprême du Tatarstan pour « activité politique » sans autre précision de la définition claire 

de ce terme. 

 Vedomosti (Editorial) : La décision de justice à l’égard d’ « Agora » reflète l’attitude du 

pouvoir exécutif envers les ONG soupçonnées de non-loyauté. 

 Vedomosti : Selon les défenseurs des droits de l’homme, la liquidation d’ « Agora » n’est que 

le début du règlement de comptes avec les « agents de l’étranger ». 

 Moskovski Komsomolets (Une) : Le leader du parti d’opposition PARNAS, M. Kassianov, a été 

attaqué (une tarte à la  crème sur le visage) le 9 février par deux activistes tchétchènes dans 

un restaurant moscovite. 

 
International 

 Kommersant : Interview de l’Ambassadeur de la Russie aux Etats-Unis S. Kissliak sur les 

relations bilatérales russo-américaines. 

 Moskovskii komsomolets : Les députés de la Douma ont décidé de « confirmer leur identité 

européenne » et de poursuivre la coopération avec le Conseil de l’Europe sans toutefois 

définir la date exacte du retour de la délégation russe au sein de l’APCE. 

 Moskovski Komsomolets : L’ouverture de la représentation du Kurdistan syrien à Moscou a 

vu le jour avec le soutien d’un des chefs rebelles du Donbass, A. Borodaï.  

 RBK Daily : Tribune de l’arabiste russe V. Kouznetsov : pourquoi les négociations sur la paix 

en Syrie se sont transformées en un durcissement du conflit.  

 Vedomosti : L’Iran promet au business russe la garantie de ses investissements y compris des 

actions du gouvernement.  

 Vedomosti : L’Indonésie et l’Iran pourront à l’avenir acquérir des avions de chasse russes de 

type SU. 

 Kommersant : L’Egypte et la Syrie dressent un bilan de la démocratisation du PO. 

 Kommersant (Une) : L’OTAN revient à sa stratégie de la guerre froide où la Russie tient le 

rôle principal.  

 Nezavissimaia Gazeta (Une) : L’opposition moldave a bloqué hier la réunion du 

gouvernement et menace la direction de la république de la répétition de la révolution 

roumaine de 1989. 

 Rossiiskaia Gazeta : Le président du Comité d’enquête de Russie A. Bastrykine a présenté 

hier la traduction en anglais du Livre blanc des crimes de guerre dans le sud-est de l’Ukraine. 

 Nezavissimaia Gazeta : L’Ukraine demande un nouveau format de négociations avec la 

Russie où il faudrait réunir des questions du Donbass et de la Crimée. 

 Nezavissimaia Gazeta (Une) : La crise entre Kiev et le FMI prive Moscou des 3 milliards $ de 

la dette ukrainienne.  

 

Politique intérieure 

 Vedomosti : Le plan gouvernemental anti-crise sera mis au point durant la prochaine 

semaine. Malgré les appels du gouvernement à économiser, il sera impossible de le réaliser. 
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 RBK Daily : Deux centres d’influence ont apparu au sein du parti Russie Unie. 

 Nezavissimaia Gazeta (Une) : Le parlement russe sélectionne des représentants dans la 

nouvelle Commission centrale électorale. Selon les experts, V. Tchourov quittera son poste 

de président de la Commission.  

 Kommersant : La crise pourrait amener à des élections anticipées du chef de la région de 

Touva. 

 Kommersant : Les représentants des organisations publiques de l’Ingouchie demandent au 

peuple tchétchène et au président Poutine d’évaluer des propos de R. Kadyrov sur l’ « islam 

non-traditionnel ». 

 Izvestia (Une) : Après l’annonce du président Poutine sur l’idée nationale qui est le 

patriotisme, la Douma a l’intention d’élaborer un projet de loi fédérale sur l’éducation 

patriotique.  

 Izvestia : Le ministère de l’Education nationale a préparé un programme d’objectifs en  8 

points pour 2016. 

 Vedomosti : La garantie des entrepreneurs russes s’est visiblement dégradée en début de 

2016, la chute de la production industrielle en témoigne.  

 Vedomosti (Editorial) : La démolition massive des petits commerces à Moscou contredit la 

volonté affichée des autorités moscovites de soutenir les PME-PMI. 

 Kommersant : Les PME-PMI enregistrent des signaux contradictoires des autorités et 

essayent de les déchiffrer.  

 Izvestia : Le PDG de Rosneft, Igor Setchine, a vu des perspectives de hausse des prix du 

pétrole dans le monde.  

 Izvestia (Une) : Le Parquet général de Russie réfute les accusations de WADA dans le 

scandale du dopage des athlètes russes. 

 Vedomosti (Une) : Pour la sécurité de l’internet russe, l’Etat veut contrôler le trafic de 

l’Internet russe et celui de l’étranger en Russie  

 RBK DAILY (Une) : ces 10 dernières années le nombre de suicides en Russie ne cesse de 

diminuer. 

 RBK Daily : Interview du businessman tchétchène Rouslan Baïsarov chargé par le président 

Poutine de la promotion de la production russe sur Internet. 

 Rossiiskaia Gazeta (Une) : La Cour Constitutionnelle de Russie a pris la défense des avocats. 
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