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DANS LA PRESSE RUSSE du 27/03/2019 

Sujet du jour : La presse économique consacre ses Une à l’arrestation de l’ancien ministre Mikhaïl Abyzov, proche 
de Dmitri Medvedev, dans le cadre d’une affaire concernant un détournement d’un montant de 4 milliards de 
roubles. Les relations entre la Russie et les Etats-Unis, que ce soit dans le cadre de l’enquête de Robert Mueller ou 
de la crise vénézuélienne, la situation en Ukraine et la visite à Moscou du président libanais font l’objet de 
nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : Une affaire à 4 milliards a été trouvé pour l’ex-ministre – Soupçonné d’avoir détourné 4 milliards de 
roubles, l’ancien ministre Mikhaïl Abyzov a été interpellé hier à Moscou. 

Kommersant : Un portefeuille est préparé pour Mikhaïl Abyzov – L’ancien ministre a été interpellé hier par le FSB. 
Il est accusé d’escroquerie lors de la vente des actifs de quatre compagnies énergétiques.  

RBK : Une association de malfaiteurs a été organisée pour Mikhaïl Abyzov – C’est déjà le second membre du 
cabinet des ministres précédent à être interpellé pour un crime grave.  

Izvestia : Des gelées jusqu’à -20 – L’accord entre le gouvernement et les professionnels de l’industrie pétrolière a 
fait baisser de 20% les prix de gros de l’essence et du diesel. 

Nezavissimaïa Gazeta : La santé et l’éducation resteront sur une ration minimale – Alexeï Koudrine, président de 
la Cour des comptes, a critiqué le financement insuffisant de l’éducation et de la santé. 

Novaya Gazeta : Des balles dans le désert – Pourquoi  des officiers russes se sont retrouvés seuls dans le désert 
syrien et y ont trouvé la mort le 22 février 2019. 

Rossiiskaïa Gazeta : L’art est dans les cadres – Interview de Mikhaïl Piotrovski, directeur du Musée de l’Ermitage, 
sur le projet de nouvelle loi sur la Culture. 

Moskovski Komsomolets : Attention, le ciel se ferme – Des experts accusent les fonctionnaires gouvernementaux 
de sabotage en faveur des compagnies aériennes étrangères.  

Komsomolskaia Pravda : « Les touristes auraient pu être torturés avant leur mort sur le col de Diatlov » – 
Interview d’un expert criminaliste. 

International 

Kommersant : « La Russie n’a rien à cacher et rien à craindre » - Tribune du représentant spécial du président 
russe chargé de questions de la coopération internationale, Andreï Kroutskikh : rapport Mueller, reprise du 
dialogue avec Washington sur le cyber espace, menace d’une nouvelle crise des Caraïbes. 

Rossiiskaïa Gazeta : Il n’y pas d’ordre sans la Russie – Interview de l’homme politique américain Henry Kissinger. 

Kommersant : La Russie et les Etats-Unis se mesurent sur leurs ingérences – La visite de militaires russes à 
Caracas a décidé le Congrès américains à prendre des mesures plus actives. 

Novaya Gazeta : Une démonstration de force et de moyens – Pourquoi des militaires russes sont-ils arrivés à 
Caracas. 

Vedomosti : Les dollars sauvent Caracas – Le dollar américain est le principal moyen de paiements au Venezuela, 
sauvant ainsi ce pays socialiste de l’hyperinflation. 

Izvestia : Là-bas, derrière le Golan – Les décisions des Etats-Unis pourraient détruire la fragile stabilité régionale. 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/03/26/797442-abizova
https://www.kommersant.ru/doc/3924243
https://www.rbc.ru/politics/26/03/2019/5c9a44be9a7947db60fbf4a0?from=center
https://iz.ru/860950/nikolai-khrenkov-aleksandr-volobuev/zamorozki-do-20-kabmin-i-neftianiki-ostudili-tceny-na-benzin-v-opte
http://www.ng.ru/economics/2019-03-26/1_7540_kudrin.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/03/26/79999-my-boyalis-sorvat-operatsiyu-po-osvobozhdeniyu-vyzhivshih
https://rg.ru/2019/03/26/mihail-piotrovskij-kulture-nuzhny-novye-zakony-a-ne-chinovnichi-okriki.html
https://www.mk.ru/economics/2019/03/26/rossiyskim-aviakompaniyam-grozit-zapret-na-mezhdunarodnye-perelety-otsutstvuet-programma-bezopasnosti.html
https://www.kp.ru/daily/26958/4012225/
https://www.kommersant.ru/doc/3923963
https://www.kommersant.ru/doc/3923963
https://rg.ru/2019/03/26/genri-kissindzher-rossiia-i-ssha-dolzhny-proiavit-vzaimouvazhenie.html
https://www.kommersant.ru/doc/3924001
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/03/25/79986-demonstratsiya-sil-i-vozmozhnostey
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/03/26/797477-dollari
https://iz.ru/860705/andrei-ontikov/tam-za-golanami-deistviia-ssha-mogut-razrushit-khrupkuiu-stabilnost-v-regione
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Moskovski Komsomolets : Donald Trump modifie les frontières de l’Orient.  

Kommersant : Pour sa première visite à Moscou,  le président libanais a discuté du sort des réfugiés syriens avec 
son homologue russe. 

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou entraîné dans un conflit plus explosif que le débat sur le Golan – Le Liban 
souhaite que la Russie joue les intermédiaires dans le différend territorial qui l’oppose à Israël. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le nouveau président de l’Ukraine ne déclarera la guerre ni au Donbass ni à la Crimée – 
Les candidats à la présidentielle ukrainienne ont présenté leurs positions sur les « territoires temporairement 
occupés ». 

RBK : 15 millions de dollars sont partis pour la campagne – Le président Porochenko domine le classement des 
dépenses de campagne des candidats à l’élection présidentielle ukrainienne. 

RBK : (opinion) La Russie n’a pas obtenu ce qu’elle attendait des élections ukrainiennes. 

Nezavissimaïa Gazeta : Une tribune aux Nations Unies a été donnée à la Transnistrie – La république 
autoproclamée continue à se battre pour être reconnue sur la scène internationale. 

Moskovski Komsomolets : Le robinet a été coupé à Moscou – Le Congrès américain a approuvé un projet de loi 
contre les livraisons de gaz russe en Europe. 

Novaya Gazeta : Le bonheur fragile du président – Pour Robert Mueller, il y a bien eu une ingérence russe dans 
les élections américaines mais sans accord entre Donald Trump et le Kremlin. 

Izvestia : Le Conseil des demi-mesures – Le Conseil de l’Europe souhaite restaurer en partie seulement les droits 
de la Russie pour lui permettre de participer à l’élection de son Secrétaire général.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Nommés hors politique – Selon l’Institut d’experts des recherches sociales, proche du Kremlin, le 
changement de grande envergure des gouverneurs améliore la situation dans les régions. 

Kommersant : L’opposition ingouche demande le remplacement du général par un administrateur – Les 
participants à une manifestation organisée à Magas ont demandé la démission du président. 

Vedomosti : Le record effrayant du gouverneur – L’accusation a demandé une condamnation record de 21 années 
de prison contre l’ancien gouverneur de la république des Komis, Viatcheslav Gaïzer. 

Vedomosti : Une saisie amicale – Le parquet général veut saisir les biens de l’ancien dirigeant de la région de 
Serpoukhov ainsi que ceux de ses proches et de ses amis. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le « monde russe » s’est retrouvé face à la corruption russe – La nouvelle politique 
migratoire, approuvée par le président Poutine, a du mal à être mise en œuvre. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Le pouvoir essaye de gérer les sentiments protestataires des Russes. Arrivera-t-
il à gérer les sentiments de révolte ? 

Kommersant : Interview du vice-Premier ministre Dmitri Kozak, sur la réforme du soutien étatique à l’industrie. 

Kommersant : La stabilité est à la recherche du financement – Le ministère des Finances attend des 
investissements des futurs retraités et des versements non-fiscaux des entreprises. 

https://www.mk.ru/politics/2019/03/26/priznanie-ssha-golanskikh-vysot-grozit-izrailyu-voynoy-palestincy-otvetili-raketami.html
https://www.kommersant.ru/doc/3924313
https://www.kommersant.ru/doc/3924313
http://www.ng.ru/world/2019-03-26/1_7540_livan.html
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https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/03/26/797387-kremlevskie-eksperti-pohvalili-prezidenta
https://www.kommersant.ru/doc/3924321
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Kommersant : Les Russes se retrouvent sans valeurs communes – Selon un récent rapport d’un groupe de 
sociologues, la société russe n’a pas de valeurs communes permettant sa consolidation. Cela pourrait être source 
de problèmes électoraux pour les hommes politiques. 

Nezavissimaïa Gazeta : La mobilité de l’armée russe est en danger.  

Vedomosti : (éditorial) La multiplication du nombre d’institutions autorisées à initier des blocages de sites 
internet sans décision de justice pourrait entraîner l’apparition d’une censure chaotique. 

Moskovski Komsomolets : Le meilleur parc dans la meilleure ville du monde – Le parc « Zaryadié » a été élu le 
plus beau du monde à l’occasion du MIPIM à Cannes. 

France 

Nezavissimaïa Gazeta : Berlin et Paris ont créé un « laboratoire législatif » - Une centaine de députés ont pris part 
à la première réunion du Conseil parlementaire franco-allemand qui s’est tenue à Paris. 

Rossiiskaïa Gazeta : Mini-sommet à l’Elysée – Paris et Berlin ont appelé Pékin à améliorer ses relations avec 
l’Union européenne. 

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 (700 000 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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