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Gros titres 

Cessez-le-feu en Syrie 

- Rossiïskaïa Gazeta : L’ordre a été donné de ne plus ouvrir le feu. Depuis le 27 février à 

minuit, l’aviation russe a cessé les bombardements dans la « zone verte » en conformité avec 

l’accord de cesser le feu.  

- Nezavissimaïa Gazeta : Le fragile cessez-le-feu en Syrie est violé entre autres par Ankara.  

36 morts à la mine de Severnaïa 

- Kommersant : Trois explosions dans la mine « Severnaia ». L’opération de sauvetage à la 

mine « Severnaia » a été interrompue hier à la suite de l’explosion qui a coûté la vie à 6 

sauveteurs, portant à 36 le nombre de morts. Les experts estiment que les causes de 

l’explosion sont sans doute naturelles mais n’excluent pas une erreur humaine. Le sort de la 

mine reste incertain. Les autorités fédérales vont apporter de l’aide aux blessés, aux familles 

des personnes décédées et aux mineurs qui se retrouvent sans travail.  

- Rossiïskaïa Gazeta : 36 personnes sont mortes dans la mine de « Severnaia » V. Poutine 

surveille étroitement la situation et va créer une commission d’enquête pour déterminer les 

causes de la tragédie.  

- Nezavissimaia gazeta : La mine a emporté de nouvelles vies. Une nouvelle explosion a 

provoqué la mort des sauveteurs.  

- Novaia Gazeta : il avait été signalé 22 jours avant la tragédie qu’un risque d’explosion existait 

à la mine « Severnaia » en raison d’une concentration trop important de méthane. Il a 

pourtant été décidé de ne pas arrêter le travail.  

Politique intérieure 

Possible départ de Ramzan Kadyrov 

- Kommersant : Kadyrov a déclaré qu’il était prêt à mettre fin à sa carrière politique et à 

travailler « avec une pelle dans les mains ou une machine ». Les experts considèrent qu’ils 

s’agit d’une nouvelle marque de loyauté, exprimée précisément le 27 février, anniversaire de 

l’assassinat de Boris Nemtsov. Lors des marches de commémoration ce samedi, des slogans 

anti-kadyrov ont en effet été entendus. Certains experts n’excluent toutefois que le Kremlin 

s’apprête à trouver un successeur à Kadyrov, qui serait toutefois issu de la proche équipe de 

ce dernier.  Le Kremlin n’a pas commenté ces déclarations. A contrario,  Rachid Temrezov, 

président de la république de Karatchaïévo-Tcherkessie, dont les pouvoirs devaient expirer le 

1er mars, a été nommé par décret de V. Poutine président de la République par interim.  

- Nezavissimaia gazeta : Ramzan Kadyrov peut partir et peut rester. Quelle que soit la suite 

des événements, il va conserver son influence en Tchétchénie.  

- Moskovski Komsomolets : Kadyrov veut s’en aller. 

 

- Rossiïskaïa Gazeta : « Des élections protégées ». Discours de Poutine devant le FSB – il a 

remercié le FSB pour la conduite d’actions anti-terroristes en Syrie et à l’intérieur du pays. Il a 
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aussi appelé à développer des actions conjointes avec les partenaires étrangers et ajouté que 

les « ennemis de l’étranger » se préparent déjà pour les prochaines élections de la Douma.  

- Novaia Gazeta : Le pays se souvient. Marches en hommage à Boris Nemtsov. 

- Kommersant : Une enquête de l’Institut de sociologie de l’académie russe des sciences 

montre que le niveau de vie de la classe moyenne, à laquelle appartient 40% de russes, n’a 

pas été fortement touché par la crise. En revanche, l’écart entre la classe moyenne et les plus 

pauvres se réduit progressivement.  

- Nezavissimaia gazeta : L’inflation réelle est près de 3 fois supérieure à l’inflation officielle 

calculée par l’agence officielle Rostat. Les salaires réels ont baissé de 3-4 % en 2015. Selon les 

données du ministre du travail, 1/8 de la population russe se trouve en dessous du seuil de 

pauvreté.  

- Nezavissimaia gazeta : Iabloko part en campagne pour 2016 et pense déjà à 2018. Le congrès 

de « Iabloko » a désigné hier Iavlinski pour le représenter aux élections présidentielles et 

pour conduire la campagne pour les prochaines élections législatives. Iabloko veut essayer de 

convaincre au-delà de l’électorat purement libéral.  

- Kommersant : Plusieurs chaînes de télévision russe ont porté plainte contre des distributeurs 

américains qui diffusent ces chaînes de façon illégale, les privant de revenus.  

- Rossiïskaïa Gazeta : La Douma a voté l’augmentation du prix de l’essence à partir du 1er 

avril. 

- Vedomosti : Poutine va rencontrer les directeurs des compagnies pétrolières russes le 1er 

mars. Les conversations devraient porter sur la baisse de la production de pétrole. 

- Kommersant : Le ministère de la défense crée 24 nouveaux « centres logistiques » qui 

devraient remplacer, d’ici 2020, 330 bases et entrepôts qui existent déjà sur le territoire dans 

le but de simplifier le dispositif existant et de réaliser des économies.  
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