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DANS LA PRESSE RUSSE du 28/03/2017 

Sujet du jour : Le sujet du jour, bien qu’il ne soit traité que par MK à la Une, est celui des 
manifestations de dimanche dernier et en particulier de la surprise qu’a constituée la participation 
massive des jeunes. Tous semblent s’interroger sur ce que cela peut signifier pour l’avenir et sur la 
façon dont les autorités vont prendre en compte ce mouvement de protestation. MK fait notamment 
tout un dossier sur les manifestations.  

Unes 

Vedomosti : Cynisme, favoritisme, opération de guerre – Alfa-Bank a décidé de se retirer de 
l’Association des banques russes. Le rapport que l’association a émis lui a paru trop dur à l’égard de 
la banque centrale.   

RBK : La cote du dollar redevenue basse. 

Kommersant : L’absence de règles de ravitaillement en essence des avions menace la sécurité.  

Izvestia : L’accise a mis toutes les cigarettes sur le même plan – L’Union économique eurasiatique a 
décidé d’une fiscalité commune sur le tabac.  

Moskovskii Komsomolets : La comptabilité des manifestations – Les résultats des manifestations 
non-autorisées à Moscou : plus de 1000 arrestations, 20 000 amendes et 15 jours d’arrêt.   

Nezavisimaia Gazeta : Le ministre des Finances va faire de la propagande pour le compte du budget 
de l’Etat. Il prépare une campagne pour la vente d’obligations à la population.  

Komsomolskaya Pravda : Les habitants des immeubles détruits de Moscou ne devront pas quitter le 
centre.  

Rossiiskaia Gazeta : Un mauvais appartement – La Cour suprême a décidé qu’une opération de vente 
immobilière pouvait être annulée.  

International 

Vedomosti : Portrait-interview de Jean-Claude Juncker : «  Je trouve le pouvoir de plus en plus 
intéressant et de moins en moins érotique ».  

RBK : La Bulgarie a choisi un ancien – Les élections parlementaires ont abouti à la victoire du parti de 
l’ancien premier ministre Boïko Borissov, partisan d’une ligne dure envers Moscou. Il aura des 
difficultés à former un gouvernement mais en cas de succès, les relations avec la Russie ne devraient 
pas s’améliorer.  

Moskovskii Komsomolets : La Russie a perdu les élections en Bulgarie.  

RBK : (opinion) Comment la menace de « l’Etat islamique» influe sur les plans géopolitiques de 
Moscou.  

Kommersant : La Russie et l’Iran veulent se lier d’amitié grâce aux taxes douanières. Hassan Rohani a 
visité Moscou.  

Kommersant : La force du nom – Le referendum sur le changement de nom de l’Ossétie du Sud 
aidera-t’il cette entité à rejoindre la Russie ?  

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/27/682905-alfa-bank
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/28/58d926199a7947f7f11e7d4a
http://kommersant.ru/doc/3254677
http://izvestia.ru/news/674037
http://www.mk.ru/politics/2017/03/27/navalnyy-poluchil-15-sutok-za-ne-izvestnoe-emu-pravonarushenie.html
http://www.ng.ru/economics/2017-03-28/1_6959_minfin.html
http://www.ng.ru/economics/2017-03-28/1_6959_minfin.html
http://www.kp.ru/daily/26658/3679628/
http://www.kp.ru/daily/26658/3679628/
https://rg.ru/2017/03/27/verhovnyj-sud-dogovor-kupli-prodazhi-zhilia-mozhno-otmenit.html
http://www.vedomosti.ru/politics/characters/2017/03/27/682922-nahozhu-vlast
http://www.vedomosti.ru/politics/characters/2017/03/27/682922-nahozhu-vlast
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/28/58d8f4909a7947d10e0abe4f
http://www.mk.ru/politics/2017/03/27/moskva-proigrala-bolgarskie-vybory-antirossiyskiy-premer-borisov-snova-u-vlasti.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/28/58d8c7059a7947af05b31e4d
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/28/58d8c7059a7947af05b31e4d
http://kommersant.ru/doc/3254649
http://kommersant.ru/doc/3254177
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Kommersant : V. Poutine adopte une position « conserbatrice ». Il a décidé de soutenir le pouvoir 
actuel à Belgrade.  

Izvestia : La Serbie est reconnaissante à la Russie de son soutien.  

Nezavisimaia Gazeta : Le business russe est chassé d’Ukraine.  

Rossiiskaia Gazeta : Merkel paiera t’elle l’addition ? La Maison blanche ne reconnait pas qu’elle lui a 
présenté la « facture pour l’OTAN ».  

Situation intérieure 

Vedomosti : (édito) Les difficultés de traduction – Retour sur le phénomène que constitue la 
participation des jeunes aux manifestations de dimanche et qui a constitué la surprise. 

Nezavisimaia Gazeta : (édito) Qui pourrait gagner ou perdre de la nouvelle vague de protestation ?   

Vedomosti : Des arrestations pour commencer. On ne sait pas encore si les arrestations et les 
amendes seront suivies d’une nouvelle affaire « Bolotnaïa ».  

RBK : Qui paiera pour le 26 mars ? Les Défenseurs des Droits de l’Homme s’interrogent sur une 
possible nouvelle affaire « Bolotnaïa ».  

RBK : (opinion) – Pourquoi le Kremlin ne se met pas d’accord avec la nouvelle classe moyenne ?   

Kommersant : Guenadi Ziouganov tient les protestations des autres au secret – Le parti communiste 
regarde les manifestations sous différents angles. Certains critiquent le parti pour ne pas 
suffisamment attirer la jeunesse.   

Vedomosti : Le pouvoir ne peut pas, mais le peuple oui – Les sondages montrent que les Russes 
considèrent anormale la corruption du pouvoir, mais trouvent quasiment normal le pot-de-vin dans 
la vie quotidienne.  

RBK : Des talents sous contrôle – Les règles de délivrance de subventions pour le fonds du 
violoncelliste Roldouguine pourraient changer.  

RBK : Des réformes avec des effets secondaires – Les économistes ont décrit les conséquences 
négatives des réformes préparées par le gouvernement.  

Kommersant : Les protestations attendent leur évaluation. Les autorités ont annoncé qu’elles 
analysaient la situation. De telles manifestations risquent de se reproduire périodiquement.  

Moskovskii Komsomolets : Interview de Nikita Issaïev, Directeur de l’Institut d’économie actuelle – 
Combien de temps reste-t’il au Kremlin ?  

Moskovskii Komsomolets : Une manifestation privatisée- Navalny est-il l’unique dirigeant des 
mécontents ? Interview de différents politique et opposants.   

Moskovskii Komsomolets : Ne mettez pas en prison les journalistes. L’Union des journalistes 
demande de respecter les accords qui ont été conclus auparavant.  

Nezavisimaia Gazeta : La jeunesse a découvert Navalny.  

http://kommersant.ru/doc/3254553
http://izvestia.ru/news/674022
http://www.ng.ru/economics/2017-03-28/1_6959_ukraina.html
https://rg.ru/2017/03/27/peredal-li-donald-tramp-kancleru-germanii-schet-za-dolgi-pered-nato.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/28/682965-kto-molodezh
http://www.ng.ru/editorial/2017-03-28/2_6959_red.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/03/28/682966-uchastniki-nesanktsionirovannih-protestov
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/28/58d90c049a7947e27504d11b
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/28/58d90c049a7947e27504d11b
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/28/58d8ef849a7947cae72bba3b
http://kommersant.ru/doc/3254728
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/03/28/682969-rossiyane-protiv-korruptsii
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/28/58d9180a9a7947ee8e5319ea
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/28/58d9170e9a7947ee76ee97f2
http://kommersant.ru/doc/3254771
http://www.mk.ru/politics/2017/03/27/navalnyy-zapustil-obratnyy-otschet-skolko-vremeni-ostalos-u-kremlya.html
http://www.mk.ru/politics/2017/03/27/navalnogo-obvinili-v-privatizacii-rossiyskogo-protesta.html
http://www.mk.ru/social/2017/03/27/soyuz-zhurnalistov-moskvy-potreboval-razyasneniy-v-svyazi-s-zaderzhaniyami-na-tverskoy.html
http://www.ng.ru/politics/2017-03-28/1_6959_navalny.html
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Rossiiskaia Gazeta : Après la promenade – Tout en respectant le droit des citoyens, il ne faut pas 
respecter ceux qui provoquent des actions illégales.  

Nezavisimaia Gazeta : Les Vieux-Croyants veulent aussi des restitutions. 

France  

 Izvestia : Les élections en France gèleront le Brexit.  

 

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 

 

 

https://rg.ru/2017/03/27/reg-cfo/v-kremle-dali-ocenku-masshtabam-proshedshej-oppozicionnoj-akcii.html
http://www.ng.ru/faith/2017-03-28/1_6959_restitutcia.html
http://izvestia.ru/news/673568
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

