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Gros titres 
 

Résultats de l’enquête britannique Litvinenko 

 Kommersant : Selon l’enquête britannique, le Président russe avait approuvé l’assassinat 
d’Alexandre Litvinenko empoisonné au polonium à Londres en 2006. L’enquête menée par le 
coroner Owen a conclu que derrière l’assassinat était le FSB, avec « l’approbation possible du 
président Poutine ». Les sources dans l’administration russe assurent que Moscou ne 
reconnaitrait pas le verdict et que les déclarations de Londres « ne resteraient pas sans 
conséquences pour la relation bilatérale ».  Au UK on étudie l’introduction de nouvelles 
sanctions contre Moscou, y compris l’équivalent de la « loi Magnitski » américaine.  

 Vedomosti : L’ancien collaborateur du FSB Alexandre Litvinenko « a pu être assassiné sur 
approbation du président Poutine » a annoncé le juge britannique. Le juge Owen, selon les 
juristes russes, a outrepassé ses compétences. Ses conclusions n’auront en tout état de 
cause sans doute aucune conséquence pénale.  

 Rossiïskaïa Gazeta : La soi-disant enquête « publique » britannique sur l’affaire  Litvinenko 
constitue en réalité la moins publique de l’histoire de la jurisprudence britannique. Elle a été 
choisie comme alternative à une enquête ouverte du coroner, dans laquelle le comité 
d’enquête russe avait pris part, dans le but de maintenir sous le sceau du secret les activités 
de Litvinenko au Royaume-Uni. 

 RBK Daily (Une) : L’enquête britannique sur l’assassinat de Litvinenko a conclu que Vladimir 
Poutine en était informé. Réponses à 6 questions sur les résultats de l’enquête : qui a tué, 
pourquoi, ce que va faire maintenant Londres et quels autres cas d’assassinat à l’étranger par 
les services secrets.  
 

International 
 

 Kommersant : C’est Dmitri Medvedev qui prendra la tête de la délégation russe à la 
Conférence sur la securité à Munich. Les experts expliquent la décision d’upgrader la 
délégation russe par la nécessité d’établir des relations économiques trop diminuées. 

 Nezavissimaïa Gazeta (Une) : Kiev ne mettra pas en œuvre les accords de Minsk 
unilatéralement. 

 Nezavissimaïa Gazeta : Barack Obama a autorisé les bombardements de l’EI en Afghanistan. 
 

Politique intérieure / Economie 
 

 Rossiïskaïa Gazeta : Les Russes n’attendent pas de sortie rapide de la crise, estiment des 
sociologues.  

 Kommersant : La plupart des Russe comprennent que l’économie dépend des prix du 
pétrole, selon le Fonds « Opinion publique ». Mais la population n’en accusera pas les 
autorités et l’expliquera par les pressions internationales sur la Russie.  

 RBK Daily : Alors que le rouble s’est effondré, la délivrance de devises dans les caisses de 
Moscou est devenue irrégulière. 

 RBK Daily : Les mesures anti-crises de soutien à la population à l’industrie en 2016 
pourraient coûter au gouvernement 420 milliards de roubles. 

 Nezavissimaïa Gazeta : La chute du rouble reste bénéfique pour le budget fédéral. 
 

France 
 

 Vedomosti : Total vendra 20% du gisement du pétrole de Khariaga à Zaroubezneft. 
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