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DANS LA PRESSE RUSSE du 29/03/2017 

Sujet du jour : Les Unes portent sur des sujets variés. Au plan international, la visite du président 
iranien donne lieu à de nombreux articles. Les conditions de vente de la filiale ukrainienne de la 
Sberbank et les tensions entre l’Association des banques russes et la Banque Centrale sont 
également largement traitées. Pour sa part, Novaia Gazeta consacre la moitié de son édition aux 
manifestations contre la corruption du 26 mars dernier. 

Unes 

Vedomosti : « Renaissance capital » œuvrait pour Renault. Lors de l’augmentation de capital de 
décembre dernier, Renault a financé les achats d’actions par « Renaissance capital » et possède 
désormais 65% de la société  « AvtoVaz ». 

RBK : Qui achètera la Sberbank en Ukraine. L’assentiment des autorités des deux pays est nécessaire 
pour la vente de la filiale ukrainienne de la banque d’Etat russe. 

Kommersant : La filiale ukrainienne de la Sberbank vendue pour une valeur inférieure à son capital. 
Le changement de propriétaires et de nom de la banque, devenue Norvik Banka, n’entraînera pas 
une levée automatique des sanctions mises en place par les autorités ukrainienne à son encontre. 

Izvestia : Le patriotisme doit-être enseigné sur les réseaux sociaux. Le ministère de la Défense 
développe une stratégie de positionnement sur les réseaux sociaux pour communiquer avec les 
jeunes. 

Moskovskii Komsomolets : Spécificités de la pauvreté nationale. La pauvreté de masse a été le prix 
payé par la Russie pour le passage à l’économie de marché. 

Nezavisimaia Gazeta : La Banque Centrale accusée de favoritisme. L’Association des banques russes 
estime que ses décisions ne prennent pas en compte les intérêts de l’ensemble de la profession. 

Novaia Gazeta : La révolte des écoliers et des étudiants qui ont été trahis par les adultes. 

Rossiiskaia Gazeta : Après la procédure d’amnistie sur les datchas, le gouvernement propose d’en 
intrduire une autre sur les forêts. La plupart des parcelles contestées devraient revenir à leurs 
propriétaires actuels. 

International 

Kommersant : Les dessous de la rencontre au Kremlin des présidents russe et iranien. 

Vedomosti : Amitié contre l’Amérique. Pour les experts, l’antiaméricanisme est le principal motif de 
la collaboration entre l’Iran et la Russie. 

RBK : «Notre bon voisin». Comment s'est déroulée la rencontre des dirigeants de la Russie et de 
l'Iran. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine et Hassan Rouhani ont décidé d’élargir la coopération entre la 
Russie et l’Iran. 

Novaia Gazeta : Plus l’exercice militaire conjoint entre la Biélorussie et la Russie « Ouest 2017 » se 
rapproche, plus ce dernier est énigmatique. 
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Nezavisimaia Gazeta : Loukachenko déconcerte Bruxelles. L’opposition biélorusse demande des 
sanctions contre les autorités de la république. 

Nezavisimaia Gazeta : La Moldavie pourrait sortir de la CEI. 

Kommersant : Les républicains et les démocrates se disputent à propos de la "main de Moscou" à 
Washington. 

Rossiiskaia Gazeta : Ce n’est pas Trump, c’est Barack Obama. Pourquoi en dépit de ses promesses 
électorales, le président américain poursuit la politique de confrontation avec la Russie initiée par 
son prédécesseur. 

Nezavisimaia Gazeta : (opinion) La tragédie de Mossoul. Pourquoi n’entend-on pas sonner les 
cloches des églises des pays occidentaux pour les victimes de la ville irakienne. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Poutine, icône des conservateurs européens.  

Rossiiskaia Gazeta : May « appuie sur la gâchette ». Londres doit envoyer aujourd’hui à Bruxelles la 
notification officielle de sa sortie de l’Union européenne.  

Izvestia : « Les socialistes bulgares se sont opposés aux sanctions contre la Russie » - Interview de 
Cornelia Ninovna, dirigeante du parti socialiste bulgare. 

Vedomosti : Le pacte pétrolier pourrait être prolongé. L’accord sur la réduction de la production 
pourrait être prolongé, sous réserve que la Russie s’acquitte mieux de ses obligations. 

Situation intérieure 

Vedomosti : « Nous ne sommes pas à l’Union des écrivains ». Le contenu du rapport annuel du 
congrès de l’Association des banques russes a choqué non seulement Alfa-Bank, mais aussi la Banque 
Centrale, le ministère des Finances et la banque VTB. 

Rossiiskaia Gazeta : La Banque Centrale projette d’assainir entièrement le secteur bancaire russe 
dans un délai de deux à trois ans. 

Nezavisimaia Gazeta : « Russie Juste » et le LDNR ignorent l’initiative des communistes. Il n’existe 
pas d’unité au sein des partis d’opposition représentés à la Douma sur la proposition d’instaurer une 
enquête parlementaire sur la corruption au sommet de l’Etat. 

Vedomosti : Vladimir Jirinovski et Natalia Poklonskaïa sont les deux députés les plus populaires sur V 
Kontakte. 

Moskovskii Komsomolets : Navalny a pris des alevins dans ses filets. Pourquoi des milliers d’enfants 
sont descendus dans la rue pour manifester et est-il légal d’enrôler des mineurs via internet. 

Vedomosti : (éditorial) La scission des défenseurs. La double nature du Conseil des droits de l’homme 
auprès du président russe l’oblige à louvoyer entre le pouvoir et la société. 

RBK : S’agissait-il vraiment de l’Etat islamique ? De nouvelles informations sur l’attaque contre une 
caserne de la Garde nationale russe en Tchétchénie sont apparues. 

RBK : L’égalité entre les hommes et les femmes est-elle vraiment bénéfique pour les entreprises. 
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RBK : (opinion) Pourquoi en Russie les scientifiques et les autorités ne se font pas mutuellement 
confiance.  

Vedomosti : « Nous n’avons aucune raison de retirer le championnat du monde de football à la 
Russie » - Interview de Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA. 

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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