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Gros titres 

Accord russo-américain sur un cessez-le-feu en Syrie  

 Kommersant : La Russie espère le succès du premier scénario de paix en Syrie. Mais les 
négociations en faveur de la paix en Syrie ont été assombries par l’annonce, par Washington, 
d’un « plan B » si Moscou ne respectait pas les conditions de l’accord.  

 Rossiiskaia Gazeta : Le « plan A » avance. La résolution du Conseil de sécurité sur l’accord 
international sur la Syrie sera conclue en fin de semaine. 

 Nezavissimaia gazeta : Washington menace Moscou et Damas d’un « Plan B ».   

 Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a discuté de la situation en Syrie avec ses homologues 
Bachar el Assad et Hassan Rohani. 

 Rossiiskaia Gazeta : La balle est dans le camp de la paix. Le  Centre de coordination pour la 
réconciliation en Syrie a commencé ses activités sur la base de Hmeymim. 

 
Tractations au sein de l’opposition hors-système en vue des élections  

 Moskovski Komsomolets : Les vrais démocrates ne s’unissent jamais. Des personnalités 
reconnues ont signé ce week-end l’appel de Lioudmila Alexeeva (directrice du Centre Helsinki 
de Moscou) proposant que Iabloko entre dans la coalition démocratique en vue des 
prochaines élections.  

 Nezavissimaia gazeta : Les démocrates doivent choisir entre l’union et les ambitions. 
« Iabloko » et le « Parnas » discutent de fusion de leurs forces pour la création d’un troisième 
parti.  

France 

 Rossiiskaia Gazeta : Des personnalités françaises (Yves Pozzo di Borgo, Jacques Sapir, 
Emmanuel Todd)  considèrent que le plan américano-syrien pour la paix en Syrie est une 
bonne nouvelle.  

International 

 Nezavissimaia gazeta : Même si plus de la moitié des Ukrainiens considèrent que le 
gouvernement ne mène pas le pays dans la bonne direction, ils ne veulent pas d’un troisième 
Maidan. Si les élections avaient lieu aujourd’hui, les mêmes partis seraient élus, mais 
seraient aussi élus des membres du parti de Saakachvili qui n’est pas encore enregistré.  

 Nezavissimaia gazeta : Le monde entier vient au secours de l’économie biélorusse en 
récession. Se déroulent aujourd’hui à Minsk des discussions avec des représentants de l’UE 
et de la Russie.  

 Moskovski Komsomolets : La porte-parole du ministère des affaires étrangères, Maria 
Zakharova, a vivement commenté les déclarations d’Erdogan au sujet du « refroidissement 
des relations entre les deux pays ».   

 Kommersant : Selon les informations de Kommersant, les industriels européens de la 
métallurgie vont initier une procédure « anti-dumping » contre les producteurs russes, 
turques, biélorusses et ukrainiens.  

Politique intérieure 

 RBK : Enquête – Quelles sont les ressources de l’Eglise russe orthodoxe ? L’Eglise fonctionne 
comme une grande entreprise.  

 Rossiiskaia Gazeta : Le secrétaire du Conseil de Sécurité N. Patrouchev a annoncé la 
construction d’une flotte destinée à l’Arctique. La construction d’un chantier naval de 
construction, plus important encore que celui qui existait au temps de l’Union soviétique, a 
commencé en Extrême-Orient sur la base de Zvezda. 



 RBK : Selon une enquête du d’information et de communications spéciales FSO à laquelle 
RBK a pu avoir accès, 60% des habitants des villes mono-industrielles affirment vivre 
pauvrement et supporter avec difficulté la « situation socialo-économique ». 10% de la 
population russe vit dans de telles villes.   

 Moskovski Komsomolets : Les nouveaux Russes sont de vieux pauvres. Pour la première fois 
depuis 15 ans, le revenu réel des retraités a baissé. 

 Rossiiskaia Gazeta : Mieux qu’en Turquie. Le gouverneur de l’Altai a déclaré à V. Poutine que 
le tourisme se développe dans sa région.  
 

Economie 

 RBK : Le ministre de l’économie, Silouanov, a reconnu que la crise actuelle n’est pas 
comparable aux précédentes crises et s’avère « durable ».  

 Rossiiskaia Gazeta : Le budget va être construit selon de nouveaux paramètres économiques 
plus réalistes. Le ministère des finances considère que la crise est « durable » mais ne 
compte pas toucher à l’argent du fond de réserve.  

 Vedomosti : Le Ministère des finances prend la place de la Banque centrale. Il veut mettre en 
place pour 2018 un mécanisme basé sur la fixation du prix du pétrole  permettant 
d’influencer le marché des changes. 

 Nezavissimaia gazeta : Le ministère des finances prévoit un renchérissement des taxes sur 
l’essence dès le 1er avril afin de renflouer les finances. 

 Kommersant : Selon le FMI, la Banque centrale russe a été le plus gros acheteur d’or en 
janvier. 
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