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DANS LA PRESSE RUSSE du 29/03/2019 

Sujet du jour : L’arrestation à Moscou de Victor Ichaev, ancien représentant présidentiel pour le 
district fédéral de l’Extrême-Orient et ancien dirigeant de la région de Khabarovsk, fait la Une de la 
plupart des journaux et donne lieu à de très nombreux articles. L’affaire survenant deux jours après 
l’arrestation de Mikhaïl Abyzov, ancien ministre, la presse s’interroge sur ses véritables raisons, au-
delà des accusations officielles de détournement de fonds de « Rosneft ». La situation en Ukraine à 
quelques jours du premier tour de l’élection présidentielle, les résultats de la visite de Vladimir 
Poutine à Bichkek et la montée des tensions entre Moscou et Washington dans le cadre de la crise 
vénézuélienne font également l’objet d’un large traitement. 

Unes 

Vedomosti : Le ministère de la Défense a refusé de transmettre aux opérateurs des fréquences pour 
la 5G. Cependant, sans ces dernières, l’économie ne pourra pas devenir digitale. 

Nezavissimaïa Gazeta : Des raisons politiques sont recherchées dans l'affaire" économique" 
concernant Viktor Ichaev. L’ancien représentant du président en Extrême-Orient a été arrêté pour 
280 mètres carrés.  

Novaïa Gazeta : Les nouvelles règles de fidélité. Qu'est-ce qui se cache derrière les arrestations de 
Mikhaïl Abyzov et Viktor Ichaev. 

Izvestia : Les préjudices dans l'affaire Ichaev pourraient être plusieurs centaines de fois plus élevés. 
Certaines pistes conduisent à l'administration de l’actuel dirigeant de la région de Khabarovsk. 

Kommersant : Viktor Ichaev accusé d’un détournement de fonds de « Rosneft » pour un montant de 
cinq millions de roubles. 

RBK : « Gazprom » va racheter ses plus importants maîtres d’œuvre à Arkadi Rotenberg et Guennadi 
Timtchenko. 

Komsomolskaïa Pravda: Abyzov, Ichaev… et ensuite ? Cela n’était encore jamais arrivé, un ancien 
ministre et un ancien représentant présidentiel ont été arrêtés en deux jours à Moscou. 

Moskovski Komsomolets : La réserve des monstres. Reportage sur la colonie pénitentiaire où les 
pires criminels purgent leurs peines à perpétuité. 

Rossiiskaïa Gazeta : Prochain arrêt. Les élections en Ukraine représentent un affrontement entre 
différentes variantes du nationalisme local. 

International 

Rossiiskaïa Gazeta : Les dirigeants russe et kirghize ont adopté une position commune sur les 
questions clés.   

Kommersant : Le Kirghizistan ne s'est pas détourné de la Russie. Vladimir Poutine et son homologue 
ont convenu d'élargir la coopération militaire et économique. 

Nezavissimaïa Gazeta : A Bichkek, Vladimir Poutine a signé principalement des mémorandums et 
non des accords spécifiques. 
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Izvestia : Chers amis. Moscou et Bichkek ont signé des accords pour un montant de 12 milliards de 
dollars. 

RBK : Trois scénarios pour le second tour des élections ukrainiennes. Selon les experts, Zelenski, 
Timochenko et Porochenko sont les candidats qui ont le plus de chance de participer à celui-ci.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le 1er avril ne prêtera pas à rire pour les Ukrainiens. Quel que soit le résultat 
du premier tour de l'élection présidentielle il pourra susciter la méfiance. 

Vedomosti : Un deuxième tour est inévitable en Ukraine. Quel qu’en soit le vainqueur, les relations 
avec la Russie ne devraient pas changer. 

Izvestia : Petro Porochenko ne pourra pas s’en tirer sans falsifications. 

Nezavissimaïa Gazeta : Pourquoi "Gazprom" a-t-elle commencé des négociations virtuelles avec 
l'Ukraine. 

Izvestia : Les Etats-Unis ont dépensé pour l’armée ukrainienne plus de 1,3 milliards de dollars. Pour 
autant, l’Ukraine n’intégrera pas l’OTAN avant une "résolution"  de la question de la Crimée.  

Moskovski Komsomolets: Le Kazakhstan sans Nazarbaïev. Même au second plan, l’ancien président 
conservera le contrôle du pays. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Moldavie pourrait passer au gaz américain. 

Novaïa Gazeta : Donald Trump: "les Russes doivent ficher le camp». Les Etats-Unis et la Russie se 
font face au Venezuela et une guerre des déclarations a commencé entre leurs hommes politiques. 
Même en Syrie, il n'y avait rien eu de tel. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Pentagone adopte au Venezuela la tactique du « cheval de Troie ». La 
Russie parviendra-t-elle à défendre le régime de Maduro à l’aide de ses soldats. 

Vedomosti : Moscou aide Caracas avec des conseils. Les militaires russes aideront le Venezuela à se 
former à l’utilisation des armes déjà livrées et le conseilleront sur la façon d'empêcher les livraisons 
extérieures d'armes aux forces d'opposition. 

Kommersant : Les navires abandonnent les réfugiés. L'Union européenne va cesser de secourir les 
migrants en Méditerranée. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les forces spéciales maltaises ont libéré un pétrolier capturé par les migrants en 
Méditerranée. 

Nezavissimaïa Gazeta : La politique étrangère de la Turquie va devenir plus dangereuse pour la 
Russie. 

Izvestia : Les BRICS prévoient d'égaliser leurs cotes de crédit. Cette nouvelle approche permettra 
d'échapper aux évaluations des agences comme Moody's, Fitch et S&P. 

Rossiiskaïa Gazeta : Résolution en vigueur. Les Nations Unies n’ont pas permis que le Golan soit 
donné à Israël. 

Kommersant : Les élections en Thaïlande se terminent par un match nul. 

Situation intérieure 
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Vedomosti: L’ancien représentant du kremlin dans le district fédéral de l’Extrême-Orient, Viktor 
Ichaev, arrêté pour un détournement de fonds de « Rosneft ». 

RBK: Viktor Ichaev a été trahi par son successeur. 

Rossiiskaïa Gazeta : Viktor Ichaiev a été arrêté à Moscou. 

Rossiiskaïa Gazeta : Cellule avec vue sur la capitale. Mikhaïl Abyzov se trouve  au centre de détention 
"Lefortovo". 

Vedomosti: (éditorial) Les poursuites contre Viktor Ichaev devraient refroidir le désir que pourrait 
avoir certains hommes politiques influents dans les régions de soutenir des candidats alternatifs. 

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) La dictature de l’incertitude. Que signifie l’arrestation de 
Viktor Ichaev. 

Novaïa Gazeta : Le printemps ingouche. Pourquoi l'expérience de protestation de cette république 
du Caucase ne devrait pas être tentée dans d'autres régions. 

Novaïa Gazeta : «C'est notre Stalingrad». Reportage depuis le point le plus chaud des manifestations 
environnementales en Russie en lutte contre la construction d'une décharge pour les ordures de 
Moscou. 

Moskovski Komsomolets: L’Union européenne a interdit la vaisselle en plastique et les cotons tiges,  
pourquoi la Russie ne le fait-elle pas. 

RBK : Les autorités ont refusé le projet de transfert de la cathédrale Saint-Isaac à l’Eglise orthodoxe 
russe. 

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (161 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (86 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
indépendant, critique, influent dans les cercles décisionnels (75 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal) ; 
RBK Daily – général à dominante économie et financière, indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia  - pro-
gouvernemental, libéral (73 900 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; 
Moskovskii Komsomolets, indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (215 300 exemplaires). 
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