
DANS LA PRESSE RUSSE du 12/02/2016 
Gros titres 

 Nezavissimaia gazeta (Une) : « Russie Unie » a trouvé un parti adversaire/partenaire en 
« Russie juste » de Serguei Mironov – les critiques du gouvernement émises par « Russie 
juste » pourraient servir les deux partis. 

 Novaia gazeta : qui commande la Tchétchénie ?  Renvoi du chef du comité d’enquête de la 
Tchétchénie : les mutations de hauts responsables décidées par le Kremlin sont dirigées 
contre la sécurité des structures de force de Kadyrov. Ce renvoi prévisible doit être appréciée 
comme une décision du Kremlin contre Ramzan Kadyrov. 

 RBK Daily : erreur 104 – pourquoi les tribunaux considèrent légale la destruction des 
échoppes. 

 Kommersant : Gazprom renforce ses positions face à ses concurrents en Russie. 

 Vedomosti: il est prévu qu’à la conférence de Munich le premier-ministre Medvedev 
s’occupera des questions économiques et le ministre des affaires étrangères S.Lavrov 
mènera les négociations sur les relations internationales et la paix en Syrie  

 
International 

 Nezavissimaia gazeta : le virus Zika se promène sur la planète – la fièvre  effraie les sportifs 
avant les jeux olympiques au Brésil 

 Nezavissimaia gazeta : l’Occident a réagi aux succès de l’armée d’Assad – le cessez-le-feu ne 
sera possible qu’après la reprise par Damas du contrôle de la frontière avec la Turquie et la 
Jordanie. 

 Nezavissimaia gazeta : on arrêtera la guerre au printemps – la Russie propose un cessez-le-
feu en Syrie à partir du 1er mars, les Américains, immédiatement. 

 Kommersant : Munich commence par Alep – la Russie et l’Occident discutent du cessez-le-
feu en Syrie sur fond d’accusations mutuelles de bombardements. 

 Novaia gazeta : triangulaire syrienne – opérations militaires dans la province d’Alep : 
comment s’entrelacent les intérêts de la Turquie, des Kurdes, de l’opposition modérée et des 
rebelles. 

 Nezavissimaia gazeta : la DNR et la LNR sont prêtes à renoncer aux élections printanières – la 
partie russe s’efforce de convaincre l’Occident que l’Ukraine ne met pas en oeuvre les 
accords de Minsk. 

 Rbk Daily : le Donbass pour toujours – les experts prévoient une poursuite sans fin du conflit 
dans le sud-est du pays ; 

 RBK Daily : rencontre politico-spirituelle – le patriarche Kirill s’entretiendra avec le Pape 
François du génocide des Chrétiens. 

 Moskovskii Komsomolets : sommet des deux saintetés. 

 Kommersant : rencontre des chefs spirituels chrétiens – les oppositions ne peuvent être 
totalement surmontées. Interview du responsable du département politique étrangère de 
l’église orthodoxe russe. 

 RBK Daily (tribune) : la croisade contre l’extrémisme islamique a commencé 
 

Politique intérieure 

 Nezavissimaia gazeta : la marche en souvenir de Nemtsov passera par le pont – d’après nos 
informations, les organisateurs devraient recevoir l’autorisation pour cette marche. 

 Novaia gazeta : de la physique au poste de gouverneur – extrait du livre de la fille de Boris 
Nemtsov. 

 Nezavissimaia gazeta : le contrôle sur les flux internet pourrait être un pas en direction 
d’une censure du net. 
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 RBK Daily : flux [internet] sous contrôle – l’Etat veut prendre le contrôle des flux internet 
dans le pays. Quelle est l’idée du nouveau projet de loi. Quelle est sa nécessité et quelles 
sont les menaces pour les utilisateurs. 

 RBK Daily : à nouveau 80 – ce que la banque centrale s’apprête à faire avec le dollar. Alors 
que le dollar a une nouvelle fois dépassé les 80 roubles jeudi soir, Elvira Nabioulina a 
confirmé qu’elle n’était pas  prète à sacrifier les réserves  pour soutenir le rouble et elle a 
promis de commencer la « dédollarisation » de l’économie. 

 RBK Daily : Navalny a porté plainte contre Poutine – l’opposant a déposé une plainte devant 
une juridiction administrative contre le président russe pour « non opposition à la 
corruption ». Le Kremlin a répondu ne pas être au courant ; 

 Novaia gazeta : « ils nous ont enlevé notre travail » - dans la nuit du 8 au 9 février 97 
échoppes ont été détruites dans différents quartiers de Moscou. Les autorités municipales 
affirment qu’elles se sont enfin débarrassées de constructions laides et dangereuses. Les 
représentants des petits entrepreneurs soutiennent que les bâtiments détruits n’ont pas été 
construits sans autorisation contrairement à ce qu’affirment les fonctionnaires mais ont été 
enregistrés comme propriété privée. 

 Novaia gazeta : liquidation – premier épisode : l’Etat est passé à la destruction des ONG 
déloyales et ont commencé par Agora. 

 Vedomosti: La Russie a envoyé une demande à Interpol pour lancer un avis de recherche 
internationale contre Mikhail Khodorkovski. Interpol est en train de vérifier si cette demande 
n’a pas des dessous politiques.  

 Rbk Daily : un mandat international déposé à Interpol par la Russie contre l’ancien patron de 
Ioukos. 

 Vedomosti: Médiateur Boris Titov a décidé de transformer le parti Juste Cause en un parti 
d'hommes d'affaires et participer aux élections à la Douma. (Une) 
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