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DANS LA PRESSE RUSSE du 03/04/2017 

Sujet du jour : Le sujet du jour est la mort du poète Evgueni Evtouchenko, figure emblématique des 
années 1960. Les manifestations non-autorisées du 2 avril, mais aussi du 26 mars, suscitent des 
articles dans quelques quotidiens. A l’international, les sujets se partagent entre les élections 
présidentielles qui se sont déroulées en Arménie, les relations russo-biélorusses à la date 
anniversaire de l’Union entre les deux pays, et le thème de la Russie et l’OTAN.  

Unes 

Vedomosti : Rosstat a annoncé une sortie de la récession.  

RBK : Un compte qui s’élève à 100 milliards de dollars - La Russie et la Biélorussie ont fêté 
l’anniversaire de leur Union sur fond de crise dans leurs relations. RBK a évalué ce que coûtaient à la 
Russie ces « relations particulières ».  

Kommersant : On sait maintenant qui sont les perdants et les gagnants de la hausse de la TVA et de 
la baisse des retraites. 

Komsomolskaya Pravda : Le poète Evgueni Evtouvhenko est mort à 85 ans.  

Izvestia : Plus qu’un poète.  

Moskovskii Komsomolets : Le testament d’Evtouchenko. Pour ses contemporains Evtouchenko 
restera comme la personnification des années 60.  

Nezavisimaia Gazeta : Khodorkovski et Navalny ont appelé à une consolidation – L’opposition tente 
de s’organiser, notamment en ce qui concerne les actions de protestation.  

Novaya Gazeta : Le pays n’obéira pas à l’ordre « Restez assis !». Dossier sur les manifestations du 26 
mars et notamment la détention de plusieurs manifestants (mini-interview de Navalny).  

International 

Vedomosti : La Crimée sera discutée à Strasbourg. Le Mejlis des Tatares de Crimée conteste son 
interdiction pour extrémisme.  

Nezavisimaia Gazeta : Pas de trêve de Pâques dans le Donbass.  

Moskovskii Komsomolets : Voronenkov était un agent 007.  

Kommersant : Interview de la secrétaire générale déléguée de l'OTAN Rose Gottemoeller : « L’OTAN 
n’avait pas de plan de renforcement des frontières orientales avant ce qui s’est passé en Ukraine ».  

Novaya Gazeta : Tillerson corrige Trump – Le nouveau Secrétaire d’Etat des Etats-Unis a nommé la 
Russie « pays-agresseur » à la ministérielle de l’OTAN.  

RBK : La majorité est derrière le président – Le 2 avril des élections se sont déroulées en Arménie. 

Nezavisimaia Gazeta : La réforme politique en Arménie a passé l’épreuve des urnes.  

Kommersant : La Moldavie passe aux watts ukrainiens – La station hydro-électrique située en 
Transnistrie a perdu son contrat de fourniture à Chisinau.  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/02/683738-konets-retsessii
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/03/58e026879a79471d6c8aef30
http://www.kommersant.ru/doc/3260503
http://www.kp.ru/daily/26661.7/3682369/
http://izvestia.ru/news/675489
http://www.mk.ru/culture/2017/04/02/zaveshhanie-evtushenko.html
http://www.ng.ru/politics/2017-04-03/1_6964_navalny.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/04/01/71990-strana-ne-primet-komandu-sidet
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/03/683769-krimskie-tatari-ekstremistami
http://www.ng.ru/cis/2017-04-03/6_6964_donbass.html
http://www.mk.ru/politics/2017/04/02/agent-007-voronenkov-rabotal-pod-operativnym-psevdonimom-rasputin.html
http://www.kommersant.ru/doc/3260420
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/04/01/71984-tillerson-korrektiruet-trampa
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/03/58e1213e9a7947732038fc66
http://www.ng.ru/cis/2017-04-03/6_6964_armenia.html
http://www.kommersant.ru/doc/3260514
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Kommersant : La Moldavie privée de la proportionnelle. Le parti démocrate souhaite modifier le 
scrutin avant les prochaines élections législatives.  

Nezavisimaia Gazeta : Moscou et Minsk essayent de faire la paix.  

Rossiiskaia Gazeta : Les commissaires et le Texas – Le chef de la Commission européenne a menacé 
de « ruiner » les Etats-Unis.  

Situation intérieure 

Moskovskii Komsomolets : Le « trolling » du 2 avril – Des anti-maïdan sont venus aux manifestations 
– Les autorités ont réagi rapidement aux appels à manifester sur Internet en interdisant l’accès au 
centre de Moscou et le Comité d’enquête a ouvert une procédure pour appel à des désordres de 
masse.  

Nezavisimaia Gazeta : Le pouvoir était prêt aux protestations anonymes. Plusieurs dizaines 
d’arrestations ont eu lieu à Moscou.  

Nezavisimaia Gazeta : Les habitants de Novossibirsk ont manifesté contre la corruption et les 
ordures. La manifestation autorisée s’est déroulée dans le calme.  

Nezavisimaia Gazeta : « Il y a partout un régime dictatorial » - Evgueni Evtouchenko a vécu 
longtemps et brillamment.  

Novaya Gazeta : « Station hiver » (NdT : poème célèbre de l’auteur – Zima (hiver) étant le nom de la 
ville de naissance du poète) : Un grand pays. Le 1er avril a disparu Evgueni Evtouchenko.  

Rossiiskaia Gazeta : Un dégel depuis la « station hiver» - Dialogue avec Solomon Volkov sur le 
phénomène Evtouchenko.  

Vedomosti : Le Front a besoin de positif – Le Front populaire russe est prêt à se lancer dans la 
campagne présidentielle pour le président Poutine en se consacrant à un « ordre du jour positif ».  

RBK : Selon un sondage, la confiance à l’égard du premier ministre baisse en mars, ce qui correspond 
au moment de l’enquête du Fonds anti-corruption de Navalny sur Medvedev.  

Novaya Gazeta : Un meurtre d’honneur – Comment les ambitions d’un célèbre activiste LGBT ont 
réveillé en Tchétchénie de terribles coutumes. Plus d’une centaine d’hommes auraient été arrêtés.  

Kommersant : L’économie détourne les Russes de la Crimée selon un sondage du centre Levada. Le 
taux de mécontents augmente.  

Vedomosti : Les contre-sanctions ont presque été compensées en ce qui concerne les bénéfices du 
système national des cartes de paiement.  

RBK : Un coup cosmique sur le marché – SpaceX a réussi à lancer pour la seconde fois une fusée 
Falcon 9. Les prix des lancements pourraient être divisés par trois ce qui relance la concurrence.     

Moskovskii Komsomolets : Ce qui est bon pour le rouble, ne l’est pas pour le dollar – Quels sont les 
facteurs qui influent sur le cours du rouble. Il se renforce contre toute attente.  

 

http://www.kommersant.ru/doc/3260452
http://www.ng.ru/cis/2017-04-03/1_6964_belorus.html
https://rg.ru/2017/04/02/glava-evrokomissii-prigrozil-amerikanskomu-prezidentu-razvalit-ssha.html
http://www.mk.ru/politics/2017/04/02/vtoroaprelskiy-trolling-na-protestnyy-miting-prishli-protivniki-maydana.html
http://www.ng.ru/politics/2017-04-03/1_6964_protest.html
http://www.ng.ru/regions/2017-04-03/5_6964_novosib.html
http://www.ng.ru/culture/2017-04-03/1_6964_evtushenko.html
http://www.ng.ru/culture/2017-04-03/1_6964_evtushenko.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/04/02/71991-stantsiya-zima-velikaya-epoha
https://rg.ru/2017/04/02/dialog-s-solomonom-volkovym-o-fenomene-evgeniia-evtushenko.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/02/683740-narodnii-front-gotov-vstroitsya
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/03/58de577b9a7947ff4570025b
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/04/01/71983-ubiystvo-chesti
http://www.kommersant.ru/doc/3260554
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/04/03/683783-sistema-platezhnih-kart
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/03/58e0f01a9a7947534460c4f1
http://www.mk.ru/economics/2017/04/02/instrukciya-dlya-lenivogo-kak-uznat-kurs-rublya-ne-slezaya-s-divana.html
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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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