
DANS LA PRESSE RUSSE du 30/03/2017 

Sujet du jour : En politique extérieure, le lancement du Brexit suscite quelques articles. Mais c’est la 
politique intérieure qui domine l’actualité du jour : l’assignation à résidence du directeur adjoint de 
l’Ermitage ; la poursuite des  réactions aux manifestations de dimanche dernier, que ce soit à la 
Douma ou au Conseil de la Fédération, ou bien encore celles des lauréats du prix cinématographique 
« Nika ». La décision du tribunal anglais dans le différend avec l’Ukraine à propos de la dette de 3 
milliards qu’elle conteste est soulignée par quelques journaux. A noter, Rossiiskaïa Gazeta consacre 
un dossier à l’Arctique à l’occasion du Forum qui se tient actuellement à Arkhangelsk. Ce thème 
donne lieu dans la presse à divers papiers, notamment sur la visite du président, du premier ministre 
et du ministre de la Défense russes en Terre de François Joseph.   

Unes 

Vedomosti : La Vnechekonombank ne compte pas sur Rosneft.  

RBK : Presque une victoire – Que signifie la décision du tribunal anglais dans le différend avec 
l’Ukraine à propos de la dette de 3 milliards qu’elle conteste.  

Kommersant : Les actions de protestation sont parvenues jusqu’au Conseil de la Fédération – 
Valentina Matvienko demande que l’on cherche à comprendre pourquoi les citoyens manifestent.  

Izvestia : La commande d’Etat contre la Banque mondiale – Le ministère du développement 
économique est d’accord pour transférer au ministère des Finances la régulation du système des 
contrats en échange des pleins pouvoirs dans ses relations avec la Banque mondiale.  

Moskovskii Komsomolets : La révolte de l’intelligentsia – Insensé ? Implacable ? La plupart des 
lauréats du prix cinématographique « Nika » ont fait des déclarations politiques lors de la remise de 
ce prix.  

Nezavisimaia Gazeta : L’Arctique pas rentable – Pour que les projets énergétiques y soient rentables, 
le prix du pétrole devrait être quasiment multiplié par deux.  

Komsomolskaya Pravda : 82 rues de Moscou feront l’objet de travaux cette année.  

Rossiiskaia Gazeta : A l’Ermitage les rois sont timides. Interview de Mikhaïl Piotrovski, Directeur du 
Musée de l’Ermitage.  

International 

RBK : Brexit - Les adieux à l’Europe  

Kommersant : Le Royaume-Uni a commencé la procédure de sortie de l’Union européenne.  

Rossiiskaia Gazeta : Le Royaume-Uni a penché vers le Brexit.  

Kommersant : Interview de Leonid Tibilov « Président » de l’Ossétie du Sud – « L’idée d’une 
intégration de l’Ossétie du Sud à la Russie est vivante ».  

Kommersant : « Si l’Arctique se transforme en territoire de conflit, on peut dire adieu à son potentiel 
économique ». Interview d’un participant au Forum de l’Arctique.  

Izvestia : Famine au Yémen.  

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/30/683332-rosneftyu-svyaz-bank-globeks
http://www.rbc.ru/economics/29/03/2017/58dbf84f9a79471fb794a6bc?from=detailed
http://www.kommersant.ru/doc/3256239
http://izvestia.ru/news/674710
http://www.mk.ru/culture/2017/03/29/bunt-intelligencii-na-nike-rezba-sorvalas.html
http://www.ng.ru/economics/2017-03-30/1_6961_arktic.html
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDy-W83v3SAhXGwBQKHZQWBg4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.msk.kp.ru%2Fdaily%2F26660.4%2F3680654%2F&usg=AFQjCNFu6JMsYbl6xVXxm0hL7l2xBdmTGA
https://rg.ru/2017/03/29/reg-szfo/mihail-piotrovskij-po-mne-tak-muzej-sviatoe-mesto.html
http://www.rbc.ru/politics/29/03/2017/58db8bc59a7947c71eae582f?from=detailed
http://www.kommersant.ru/doc/3256171
https://rg.ru/2017/03/29/tereza-mej-soobshchila-o-nachale-procedury-vyhoda-strany-iz-es.html
http://www.kommersant.ru/doc/3254379
http://www.kommersant.ru/doc/3256076
http://izvestia.ru/news/674021


Nezavisimaia Gazeta : Les habitants de Crimée et du Donbass pourraient devenir des « collabos » -
  Des centaines de milliers de personnes, dont celles qui ont reçu des passeports, pourraient se voir 
priver de liberté. Un projet de loi de la Rada propose de condamner toute forme de « collaboration ».  

Kommersant : L’enquête sur le meurtre de Denis Voronenkov est poursuivie par contumace.  

Nezavisimaia Gazeta : Il n’y aura pas d’accord en coulisse entre Poutine et Trump au sujet de l’OTAN.  

Rossiiskaia Gazeta : Le tribunal de Londres a soutenu la Russie dans l’affaire de la dette de 3 millions 
de dollars qui l’oppose à l’Ukraine.  

Situation intérieure 

RBK : « Ne pas se cacher derrière une aile » - Mercredi matin, la Douma et le Conseil de la Fédération 
ont appelé le premier ministre à répondre aux accusations du Fonds anti-corruption d’Alexeï Navalny 
qui ont suscité des manifestations, dimanche dernier. Les experts lient cette situation à la position 
chancelante du chef du gouvernement.  

RBK : (opinion) Pourquoi Poutine a emmené avec lui Medvedev en Arctique. La situation politique 
plaide pour un maintien du premier ministre, malgré les rumeurs de démission.  

Moskovskii Komsomolets : Poutine a emmené Medvedev dans l’Arctique.  

Izvestia : « La voilà notre terre ! » - Le président, le premier ministre et le ministre de la Défense ont 
visité la Terre de François Joseph.   

Rossiiskaia Gazeta : Une Arctique pure – V. Poutine et D. Medvedev ont visité la Terre de François-
Joseph.  

Moskovskii Komsomolets : L’amour de la patrie dans la loi – Après les manifestations de dimanche 
dernier, la Douma s’est souvenue du projet de loi sur « l’éducation patriotique des citoyens de la 
Fédération de Russie ».  

Nezavisimaia Gazeta : A la remise du prix « Nika », on a plus parlé de politique que de cinéma.  

Nezavisimaia Gazeta : (édito) – Le pouvoir doit-il réactiver le mouvement des jeunes « Nachi » (« Les 
Nôtres » ? 

RBK : Quelle tournure va prendre l’arrestation du directeur adjoint de l’Ermitage Mikhaïl Novikov ? Il 
est accusé de détournements de fonds lors de la construction d’une nouvelle réserve du musée.   

Kommersant : Le directeur adjoint de l’Ermitage a été mis en réserve. Il est assigné à résidence.  

Moskovskii Komsomolets : Le directeur adjoint de l’Ermitage est assigné à résidence malgré ses 
protections familiales.  

RBK : Une démission qui conduira à une réforme – Vladimir Poutine a mis fin aux fonctions du chef 
de l’Inspection de la sécurité routière, Victor Nilov.  

Kommersant : Le général a quitté son poste de chef de l’Inspection de la sécurité routière.  

Izvestia : Interview de l’écrivain Zakhar Prilepine qui était parti se battre en Ukraine, sur son nouveau 
livre, la peur de la mort, ses préoccupations et la paix en Ukraine.  

http://www.ng.ru/cis/2017-03-30/1_6961_krum.html
http://www.kommersant.ru/doc/3256152
http://www.ng.ru/world/2017-03-30/1_6961_usa.html
https://rg.ru/2017/03/29/london-v-uskorennom-poriadke-rassmotrit-delo-o-dolge-ukrainy-pered-rf.html
http://www.rbc.ru/politics/29/03/2017/58dbbd999a7947ee4afc1a5b?from=subject
http://www.rbc.ru/opinions/politics/29/03/2017/58db92719a7947cccc40074c?from=detailed
http://www.mk.ru/politics/2017/03/29/putin-vyvez-medvedeva-na-merzluyu-zemlyu-francaiosifa.html
http://izvestia.ru/news/674671
https://rg.ru/2017/03/29/vladimir-putin-i-dmitrij-medvedev-posetili-zemliu-franca-iosifa.html
http://www.mk.ru/zloba-dnya/2017/03/29/patrioticheskoe-vospitanie-v-zakone-kak-rossiyan-nauchat-rodinu-lyubit.html
http://ng.ru/cinematograph/2017-03-29/100_nika290317.html
http://www.ng.ru/editorial/2017-03-30/2_6961_red.html
http://www.rbc.ru/society/29/03/2017/58db9b449a7947d3f3c54cb4?from=detailed
http://www.kommersant.ru/doc/3256186
http://www.mk.ru/culture/2017/03/29/o-podopleke-aresta-zamdirektora-ermitazha-novikova-rasskazal-istochnik-v-specsluzhbe.html
http://www.rbc.ru/politics/30/03/2017/58dc2b499a794753818ff010
http://www.kommersant.ru/doc/3256186
http://izvestia.ru/news/673151


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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