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DANS LA PRESSE RUSSE du 27/03/2017 

Sujet du jour : Si les manifestations contre la corruption qui se sont déroulées dimanche ne font la 
Une que de deux journaux, les articles qui leur sont consacrés sont nombreux en pages intérieures. 
Au plan international, les manifestations qui se sont déroulées en Biélorussie donnent également lieu 
à un traitement conséquent. Plusieurs articles sont consacrés à la visite de Marine Le Pen à Moscou 
et, de manière plus large, aux candidats à l’élection présidentielle française considérés comme 
proches de la Russie. 

Unes 

Vedomosti : L’appel de la jeunesse. Selon les experts, les manifestations contre la corruption de 
dimanche prouvent que Navalny a réussi son entreprise de politisation des jeunes. 

Kommersant : Les participants de la manifestation contre la corruption à Moscou, qui était la plus 
importante depuis 2011, sont beaucoup plus jeunes que ceux des précédentes manifestations et 
comprennent de nombreux écoliers et étudiants en début de cursus. 

RBK : Pari sur l’amélioration. La Banque Centrale a réduit son taux d’intérêt directeur et envisage la 
possibilité d’une poursuite de sa baisse par étapes. 

Izvestia : Le ministère de l’Agriculture a reçu une notification officielle d’Ankara sur l’introduction de 
droits de douanes  sur les produits russes.  

Moskovskii Komsomolets : Interview de la veuve de Denis Voronenkov, Maria Maksakova. 

Nezavisimaia Gazeta : La Russie a été poussée dans un piège structurel. La Banque Centrale estime 
que l’économie russe n’est pas capable d’une croissance de plus de 2%. 

Komsomolskaya Pravda : Kiev propose à Moscou de désigner une autre personne pour participer à 
l’Eurovision. 

Novaia Gazeta : A bout portant. Les assaillants de la caserne de la Garde nationale en Tchétchénie 
n’ont pas tué les soldats lors d’échanges de tirs. Ces derniers ont été exécutés. 

Rossiiskaia Gazeta : La fillette et les allumettes. Dans la république de Touva, une fillette a fait 
plusieurs kilomètres dans le froid pour sauver sa grand-mère. Les enquêteurs veulent lancer des 
poursuites contre sa mère.  

International 

Kommersant : En Biélorussie, la « Journée de la volonté » a été marquée par des arrestations. Les 
critiques des pays occidentaux contre les actions du régime sont les plus sévères exprimées depuis 
2010. 

RBK : A l’ancienne manière. Pourquoi les manifestations de l’opposition ont été sévèrement 
dispersées en Biélorussie.  

Nezavisimaia Gazeta : Les arrestations de participants aux manifestations contre le régime se 
poursuivent en Biélorussie. 

Novaia Gazeta : La dernière victime. Les autorités suivent la piste russe dans l’assassinat de 
Voronenkov à Kiev. 
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Rossiiskaia Gazeta : Dans quelles mains était le pistolet ukrainien. L’assassinat de Voronenkov à Kiev 
prend sa source dans les années 1990. 

RBK : (opinion) Quel sera l’écho politique de l’assassinat de Voronenkov.  

Nezavisimaia Gazeta : Donetsk et Lougansk pourraient demander à Moscou le déploiement de forces 
de maintien de la paix de l’Organisation du traité de sécurité collective. 

Rossiiskaia Gazeta : L’Union européenne sans la Grande-Bretagne, mais avec Merkel. Les dirigeants 
des 27 pays adoptent une déclaration commune visant à « plus d’unité et de solidarité ».  

Nezavisimaia Gazeta : Un nouveau départ donné à l’intégration européenne. Le vent du changement 
souffle dans la ville éternelle. 

Izvestia : La Grande-Bretagne change de politique en Libye et se rapproche du maréchal Haftar et des 
autorités de Tobrouk. 

RBK : « Déminons, pas cher ». Les spécialistes russes envoyés en Libye auraient été engagés par les 
propriétaires de la cimenterie qu’ils ont déminé et non par les autorités libyennes. 

Komsomolskaya Pravda : Les Etats-Unis construisent-ils un « Grand Kurdistan » aux dépens de la 
Syrie et de l’Irak ? 

Rossiiskaia Gazeta : Le président Trump n’a pas réussi à annuler l’Obamacare. 

Kommersant : L’Arabie saoudite pousse les Etats-Unis à une politique anti iranienne. Donald Trump 
construit une alliance contre l’allié de la Russie. 

Nezavisimaia Gazeta : (Courrier diplomatique) La démocratie libérale contre la traditionnelle. Quelle 
distance sépare au plan idéologique la Russie capitaliste de l’Europe capitaliste.  

Situation intérieure 

Moskovskii Komsomolets : A Moscou, la police a arrêté un participant sur vingt lors de la 
manifestation contre la corruption. 

RBK : Des manifestations contre la corruption se sont déroulées dans les villes de Russie. Ces 
dernières ont débouché sur des arrestations en masse et les politologues s’attendent à une réponse 
dure des autorités.  

Nezavisimaia Gazeta : Navalny n’a pas pu se promener sur la Tverskaïa. L’opposition a organisée 
dans tout le pays des manifestations non autorisées et la police a arrêté les participants. 

RBK : Les politologues examinent les principaux risques de la campagne présidentielle de Vladimir 
Poutine.  

Vedomosti : Le Kremlin manque à la Douma. L’opposition parlementaire se plaint de l’absence de 
contacts avec l’administration présidentielle.  

Kommersant : Pour les élections présidentielles, le Parti communiste a décidé de faire campagne 
contre les russophobes et les antisoviétiques. Les experts estiment que la lutte contre les libéraux est 
une stratégie perdante pour le parti. 
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Vedomosti : La baisse des taux de la Banque Centrale sera lente mais se fera sur la durée. Les 
conditions monétaires seront encore difficiles pendant deux ou trois ans.  

Vedomosti : Un fonds associé à Vladimir Potanine est entré dans le capital de l’opérateur russe des 
parcs « Kidzania » pour permettre son développement au Canada, aux Etats-Unis et en France. 

Izvestia : La Russie s’apprête à interdire les mères porteuses.  

France  

Rossiiskaia Gazeta : Combattre le terrorisme. Vladimir Poutine a rencontré Marine Le Pen pour la 
première fois. 

Vedomosti : Les experts estiment que la visite à Moscou de Marine Le Pen pourrait profiter à sa 
campagne. 

Novaia Gazeta : Trois candidats à l’élection présidentielle française ont défendu les intérêts du 
Kremlin la semaine dernière : Le Pen, Fillon et Mélenchon. 

Moskovski Komsomolets : « Paris derrière la façade de Paris » : reportage sur la vie au quotidien des 
policiers parisiens.  

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). 

Site internet : http://www.ambafrance-ru.org/-Francais- / Twitter : #FranceEnRussie : https://twitter.com/FranceEnRussie /  
Facebook : https://www.facebook.com/france.russie/  -  Vkontakte : https://vk.com/ambafrance.russie 
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