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DANS LA PRESSE RUSSE du 28/03/2019 

Sujet du jour : L’arrestation de Mikhaïl Abyzov, ancien ministre du gouvernement de Dmitri Medvedev, continue 
de susciter un vif intérêt de la presse russe. Certains journaux pensent qu’il convient d’y voir le signe d’un 
affaiblissement du camp des libéraux et d’un renforcement des positions des siloviki. Plusieurs articles 
s’intéressent également à la progression du travail au noir dans le pays. 

Unes 

Vedomosti : « Platon » à la poubelle – Le gouvernement envisage de confier au système « Platon » le suivi des 
camions-poubelles. Le secteur d’activité pourrait devenir plus ordonné mais avec moins de concurrence. 

Kommersant : Découverte d’un autre côté de Mikhaïl Abyzov – Le préjudice causé par l’ancien ministre serait 
inférieur à celui annoncé initialement et s’élèverait à seulement dix millions de roubles.  

Moskovski Komsomolets : De ministre à "Michania" – Commentaires de Mikhaïl Abyzov après son arrestation.  

RBK : La cellule est plus importante qu’un milliard – Malgré les requêtes de personnalités russes et la proposition 
d’une caution d’un milliard de roubles, l’ancien ministre Abyzov est resté en détention préventive. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le pessimisme des Russes a été abaissé d’un pour-cent - Les citoyens russes ne 
s’attendent pas à une hausse de leurs revenus, économisent sur la nourriture et s’endettent de plus en plus. 

Izvestia : Sans tours de passe-passe – Le groupe coréen Hyundai pourrait acheter les usines russes de Ford.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le profil en face – Les Russes vont disposer d’un profil numérique pour gérer leurs données 
personnelles.  

Komsomolskaia Pravda : Pour quelles raisons le plus riche des anciens ministres a-t-il été incarcéré (version 
papier) 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : La Moldavie est restée avec un mandat réduit – A Kichinev, le parlement ne fonctionne 
pas, il n’y a pas de gouvernement et le président manque de pouvoir. 

Kommersant : On a demandé au Karabakh de revenir – Les dirigeants de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie vont 
reprendre à Vienne les négociations sur le Haut Karabakh sous l’égide du groupe de Minsk de l’OCSE. 

Nezavissimaïa Gazeta : Kiev panique après la décision de Donald Trump – La décision américaine sur le Golan 
provoque des débats en Ukraine sur une éventuelle reconnaissance par Washington de l’appartenance de la 
Crimée à la Russie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Migrants, base et Aïtmatov – Le président Poutine s’est rendu en Kirghizie pour une visite 
d’Etat pendant laquelle seront évoquées la coopération économique bilatérale, la base militaire russe et les 
questions régionales. 

Kommersant : Interview du vice-président du Centre international Carnegie Evan Feigenbaum sur le 
révisionnisme et la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis. 

Nezavissimaïa Gazeta : Un comité chargé du « danger chinois » a été créé à Washington – Les politologues 
conservateurs américains ressuscitent le Comité du danger réel. Selon eux la Chine représente une menace plus 
importante que la Russie. 

Kommersant : (opinion) La tournée européenne du président chinois témoigne de l’apparition d’une nouvelle 
alliance stratégique informelle entre l’Europe et la Chine. 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/03/27/797578-platon-gotov
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2019/03/28/797587-pochemu-abizova
https://www.mk.ru/politics/2019/03/27/eksministr-mikhail-abyzov-dal-pervoe-posle-zaderzhaniya-intervyu.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/03/28/5c9b7e729a79473bf50c05b1
http://www.ng.ru/economics/2019-03-27/1_7541_economy.html
https://iz.ru/861386/irina-tcyruleva-aleksandr-volobuev-sergei-izotov/bez-fokusov-ford-ne-smog-postroit-uspeshnyi-biznes-v-rossii
https://rg.ru/2019/03/27/u-rossiian-poiaviatsia-cifrovye-profili-dlia-upravleniia-personalnymi-dannymi.html
http://www.ng.ru/cis/2019-03-27/6_7541_moldavia.html
https://www.kommersant.ru/doc/3924881
http://www.ng.ru/cis/2019-03-27/1_7541_ukraina.html
https://rg.ru/2019/03/27/vladimir-putin-provedet-peregovory-s-prezidentom-kirgizii.html
https://www.kommersant.ru/doc/3924018
https://www.kommersant.ru/doc/3924018
http://www.ng.ru/world/2019-03-27/1_7541_china.html
https://www.kommersant.ru/doc/3924605
https://www.kommersant.ru/doc/3924605
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Moskovski Komsomolets : La Lituanie a condamné l’Union Soviétique – 28 ans après les événements de janvier 
1991à Vilnius, un tribunal lituanien a condamné par contumace l’ancien-ministre soviétique de la Défense. 

Izvestia : En sortant, pars – Theresa May déclare qu’elle quittera le gouvernement quand le parlement aura 
approuvé son accord sur le Brexit. 

Kommersant : Le Danemark fait faire des cercles à « Nord Stream 2 » – Copenhague pourra faire échouer la mise 
en service du gazoduc avant la fin de l’année. 

Rossiiskaïa Gazeta : La Lune remplacera-elle le mur ? – Washington fait la promotion de son programme spatial.  

Nezavissimaïa Gazeta : La mission « Chakhti » a fait entrer l’Inde dans le club des Etats de l’espace – Dehli a 
rattrapé Moscou dans le développement d’armes antisatellites. 

Rossiiskaïa Gazeta : Depuis le temps d’Ivan le Terrible – Interview de Michel Aoun, président du Liban, sur le rôle 
de la Russie dans l’équilibre des forces au Proche-Orient. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les ultraconservateurs proposent de décapiter l’Iran – A Téhéran, on propose de changer 
le système politique du pays en passant à un régime parlementaire.  

Nezavissimaïa Gazeta : En Algérie, les militaires arrivent sur l’avant-scène politique – L’armée algérienne 
demande au président Bouteflika de démissionner. 

Situation intérieure 

Vedomosti : 4 milliards et l’année 2024 – L’arrestation de Mikhaïl Abyzov affaiblit Dmitri Medvedev à l’approche 
d’une transition politique en Russie.  

Vedomosti : (opinion) Les élites comme les gens ordinaires –Depuis l’arrivée de Poutine au pouvoir, les structures 
de force sont devenues une force incontrôlable capable d’arrêter n’importe qui. 

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Abyzov a été pris pour Tchoubaïs – Comment l’arrestation de Mikhaïl 
Abyzov va peser sur l’avenir de MM. Medvedev et Tchoubaïs. Les siloviki prennent le dessus sur les libéraux.  

RBK : (opinion) Comment l’absence de règles est devenue la règle de la vie politique – La nouvelle arrestation 
d’un ancien ministre démontre que personne n’est à l’abri des répressions, pas même les élites politiques. 

Moskovski Komsomolets : L’arrestation de la catégorie VIP – Pour arrêter Abyzov, on a utilisé le scénario des 
arrestations de Calvey et Oulioukaïev. 

Vedomosti : Qui paient les partis et pourquoi – Selon les experts de l’ONG « Golos », les paiements de services de 
prestataires par les partis politiques ne sont pas transparents. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Le vote en ligne comme moyen d’échapper à la révolution – Selon le récent 
sondage de VTsIOM, 47% de Russes soutiennent l’idée du vote par internet. 

RBK : Le succès d’une région n’empêche pas la démission de son gouverneur – Les experts ont étudié les raisons 
socio-économiques des changements de gouverneurs. 

Nezavissimaïa Gazeta : Réussira-t-on à arrêter les protestations en Ingouchie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Marathon populaire – Vladimir Poutine a appeler à développer le sport de masse lors de la 
réunion du Conseil chargé de développement de la culture physique et du sport.  

Moskovski Komsomolets : La pauvreté poussent des millions de Russes à travailler au noir. 

Vedomosti : (éditorial) Plus d’informels – Le secteur de l’emploi au noir progresse fortement en Russie. 

https://www.mk.ru/politics/2019/03/27/litva-ustroila-sudilishhe-sovetskikh-voennykh-za-chto-poluchil-srok-marshal-yazov.html
https://iz.ru/861295/ekaterina-postnikova-tatiana-baikova/vykhodia-ukhodi-tereza-mei-soglasilas-na-otstavku
https://www.kommersant.ru/doc/3924975
https://rg.ru/2019/03/27/zachem-trampu-programma-osvoeniia-kosmosa.html
http://www.ng.ru/armies/2019-03-27/2_7541_missia.html
https://rg.ru/2019/03/27/mishel-aun-budushchee-livana-zavisit-ot-situacii-na-blizhnem-vostoke.html
http://www.ng.ru/world/2019-03-27/7_7541_iran.html
http://www.ng.ru/world/2019-03-27/7_7541_algeria.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/03/27/797567-arest-eks-ministra-oslablyaet-medvedeva-tranzita-vlasti
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2019/03/28/797587-pochemu-abizova
https://www.mk.ru/politics/2019/03/27/kak-zaderzhanie-abyzova-otrazitsya-na-medvedeve-i-chubayse-kto-sleduyushhiy.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/03/28/5c9b7b269a79473931caca50
https://www.mk.ru/editions/daily/2019/03/27/abyzova-otpravili-za-reshetku-kak-kalvi-i-ulyukaeva.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/03/28/797580-na-oplatu-uslug
http://www.ng.ru/editorial/2019-03-27/2_7541_red.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/03/28/5c9b7afa9a794739a234e25e
http://www.ng.ru/politics/2019-03-27/1_7541_protest.html
https://rg.ru/2019/03/27/putin-poruchil-priniat-novuiu-strategiiu-razvitiia-fizkultury-i-sporta.html
https://www.mk.ru/economics/2019/03/27/nishheta-zagnala-rossyan-v-tenevoy-sektor-milliony-trudyatsya-neoficialno.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/03/28/797584-pochemu-rastet
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Kommersant : Les fonds de retraites seront sauvés à la manière du système bancaire – La Banque de Russie 
pourrait décider d’assainir les fonds de retraites privés via un fonds de consolidation du secteur des retraites qui 
serait créé sur le modèle de celui du secteur bancaire. 

RBK : Le ministère de la Culture s’est débarrassé des releases – Le Fonds d’Etat du cinéma se chargera dorénavant 
de décider des dates de sortie des films en Russie. 

France 

Nezavissimaïa Gazeta : (supplément) Le symboliste français Paul Verlaine aurait fêté ses 175 ans aujourd’hui. 

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 

https://www.kommersant.ru/doc/3925062
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/03/28/5c9b8ddb9a794741f131e375
http://www.ng.ru/ng_exlibris/2019-03-28/9_976_verlen.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

