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Gros titres 
Kommersant : Désaccords à Kiev. La crise du pouvoir en Ukraine complique encore la situation pour 

la Russie. 

 

Nezavissimaia gazeta : Edogan se prépare à des bombardements.  La Turquie a concentré 

d’importantes forces terrestres auprès de sa frontière avec la Syrie.  

Novaia gazeta : Vente d’alcool dans des distributeurs automatiques. A Saratov des inconnus ont 

installé un distributeur de vente d’alcool. Les autorités n’ont pas le droit d’interdire un tel commerce.  

RBK Daily : Lada sans garanties. Ce qui est arrivé à Avtovaz sur le marché de l’automobile. Avtovaz a 

enregistré des pertes records en 2015. 

 

Vedomosti: 15 ans de stagnation. Une stagnation durable attend la Russie en l’absence de réformes 

selon le Ministère de l’économie qui a dévoilé ses perspectives économiques pour 2030.  

Moskovskii Komsomolets : A 38 km d’un Armagédon, l’invasion turque menace la Syrie. Selon un 

expert : « En cas d’entrée d’entrée des troupes turques sur le territoire syrien, les risques de conflit 

avec la Russie augmenteront considérablement. » 

 

Rossiskaia Gazeta : « Pas des concurrents mais des frères ». Les hommes politiques vont-ils entendre 

la voix du patriarche et du pape ?  

International 
Kommersant :  

- La Russie et l’Europe ont adouci le ton de la discussion. Comment Medvedev et Lavrov ont 
été accueillis à la conférence de Munich. 

- La « Turquie essaie de profiter la faiblesse temporaire de l’Irak suite à l’occupation ». Rogozin 
parle de la visite de la délégation russe à Bagdad.  

- « Au bon moment au bon endroit ». Le patriarche a rencontré le pape à la Havane. 
 
RBK Daily : La trêve de Munich. Arrivera-t-on à obtenir un cessez le feu en Syrie ? 

Nezavissimaia gazeta :  

-Un pressentiment de guerre froide. A Munich, Medvedev fait porter la responsabilité de la 

confrontation sur l’OTAN. 

- La Russie et l’ouest n’ont pas trouvé un langage commun à Munich. L’OTAN accuse la Russie de 

préparer une attaque nucléaire. 

- La Commission européenne décide du sort de « North stream 2 ». Gazprom a toutefois déjà acheté 

des tuyaux pour le prochain projet.  

Novaia gazeta : Victoire médiatique sans contexte pour Kirill - analyse de la déclaration commune 

signée à Cuba.  

Vedomosti : Le second discours de Munich. Lors de son intervention à la conférence de Munich, le 
Premier ministre  a proposé à l’Ouest de « trouver un accord sur un nouveau fondement ». 
 
Rossiskaia Gazeta :  

-Le vent de Munich. Medvedev : « A-t-on besoin d’une troisième secousse mondiale ? ». Le premier 

ministre a représenté la Russie  à la conférence de Munich sur la sécurité et a proposé la réflexion 

suivante à l’Ouest : faut-il conduire le monde à une nouvelle guerre froide – si ce n’est à une 
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troisième guerre mondiale – ou, alors qu’il est encore temps et sans aucune condition préalable, 

s’unir pour lutter contre les menaces communes ? 

-La Turquie part en guerre. La Turquie provoque un conflit majeur en Syrie.  

Moskovskii Komsomolets : Les mêmes espaces, les mêmes personnes, les mêmes problèmes. Valerie 

Vostrotin (plus jeune général de l’Union soviétique) : « En Syrie nous ne devons pas répéter les 

mêmes erreurs qu’en Afghanistan ». Le 15 février 1989, il y a exactement 27 ans, le retrait des 

troupes soviétiques d'Afghanistan a pris fin.  

 

Politique intérieure 
 
Kommersant :  

- Le réseau internet russe sera protégé par un certificat. L’Etat veillera à la protection des 

transferts de données personnelles. L’administration présidentielle travaille sur la manière 

de protéger davantage les transferts de données sur internet en cas de conflit avec des 

partenaires étrangers. Une autorité de certification de l’Etat russe va peut-être être créée 

pour délivrer les « certificats SSL ».  

- « La vague du changement » n’est pas parvenue jusqu’à la Volga. Comment Kassianov a subi 

une attaque à Nijni Novgorod.  

- La caisse grasse. La vente aux enchères du beurre « Vologodski » à nouveau annulée.  

- Elections de 1996 : Une équipe de campagne formée dans la cuisine. Comment B. Eltsine a 

réuni une équipe pour gagner les élections présidentielles.  

RBK Daily :  
- La Commission électorale centrale sera renouvelée à 146%. Le nouveau venu le plus influent 

est le vice-président de la Douma, Nikolai Levitchev. 
- La dévaluation ne se soigne pas. En Russie, les médicaments essentiels importés deviennent 

plus chers.  
- Les rois des petits commerces. A qui appartient le commerce des rues à Moscou ? Enquête. 

 
Nezavissimaia gazeta :  

-Le PARNAS roule sur la « vague du changement ». Le voyage de Kassianov à Kazan n’est pas annulé 

mais un ultimatum sera posé aux autorités.   

- Nouvelle tendance à la commission électorale : la surveillance des élections doit être menée par des 

hommes politiques et des experts respectés et non par des fonctionnaires.  

Rossiskaia Gazeta : Jusqu’où ira la roue ? La première séance de la Commission militaro-industruelle 

a été présidée par V. poutine à l’usine KAMAZ. Le Poutine a tiré le bilan des commandes 

gouvernementales en matière de défense.  
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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). 
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