
DANS LA PRESSE RUSSE du 31/03/2017 

Sujet du jour : Tandis que les Unes restent en grande partie économiques, le sujet principal est 
l’intervention du président Poutine au Forum de l’Arctique qui lui a donné l’occasion de commenter 
la politique intérieure et les relations internationales, en particulier russo-américaines. De nombreux 
journaux reviennent sur les manifestations contre la corruption et s’intéressent principalement à la 
situation intérieure du pays.  

Unes 

Vedomosti : Rosneftegaz devra tout laisser – Le budget 2017-2018 comptabilise tous les dividendes 
de la société soit presque 300 milliards de roubles. Le sort de cet argent est actuellement décidé par 
le gouvernement.  

RBK : La Banque de Russie a pris Kazan – Le chef de la banque centrale du Tatarstan est limogé pour 
crise bancaire.  

Kommersant : Le modérateur américain du Forum de l’Arctique Geoff Cutmore a interpellé le 
président Poutine qui a ainsi répondu à toutes les questions internationales d’actualité.  

Moskovskii Komsomolets : Un meurtre lui a été attribué – Le journaliste Andreï Sidniev a été 
incarcéré la moitié de son existence pour un crime qu’il n’a pas commis.  

Nezavisimaia Gazeta : La crise de l’économie nationale – Au très discret Forum économique de 
Moscou le gouvernement et la Banque centrale ont été accusés d’inactivité et d’irresponsabilité.   

Novaya Gazeta : «  Un camarade et un partenaire » : Histoire de l’avocat Andreï Pavlov qui a 
participé à tous les procès les plus médiatisés de ces 10 dernières années.  

Rossiiskaia Gazeta : Occupé ! La Banque centrale interdira aux organismes de micro-financement 
douteux de prêter de l’argent jusqu’à un million de roubles.  

International 

Vedomosti : La Turquie ne quittera pas la Syrie pour le moment, malgré l’annonce de la fin de 
l’opération « Bouclier de l’Euphrate ».  

RBK : La Turquie a déposé le « bouclier de l’Euphrate ». Le soutien croissant des Etats-Unis et de la 
Russie aux Kurdes a pu motiver cette décision.  

Moskovskii Komsomolets : Poutine ne craint pas le réchauffement global – Le Forum de l’Arctique 
s’est transformé en duel verbal entre le président et le modérateur.  

Rossiiskaia Gazeta : La glace et l’amitié – V. Poutine a appelé au Forum de l’Arctique à ne pas 
conduire les relations avec les Etats-Unis à l’absurde. 

Kommersant : La Russie et l’OTAN essaient d’éviter le pire – Les relations entre l’Alliance et la Russie 
sont rendues plus prévisibles grâce à des mesures pour éviter les incidents dans les opérations 
aériennes et à des échanges d’informations. 

Nezavisimaia Gazeta : Les Sénateurs américains se lancent sur la piste russe.  

Kommersant : Le premier ministre serbe prend les pleins pouvoirs en politique étrangère.   
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Izvestia : Israël et le Hamas se préparent à la guerre.  

Izvestia : La Moldavie ne quittera pas la CEI.  

Nezavisimaia Gazeta : Tiraspol fait plus confiance à Kiev qu’à Chisinau. Ils redoutent les points 
conjoints ukraino-moldaves de contrôle de la frontière ukrainienne.   

Moskovskii Komsomolets : Nadejda Savtchenko, la fin d’une légende.   

Nezavisimaia Gazeta : Une trêve de Pâques est proposée au Donbass.  

Situation intérieure 

Izvestia : Le président a mis en garde contre les campagnes de communication sur le thème de la 
corruption. Il a élargi l’ordre du jour du Forum de l’Arctique en commentant les manifestations et les 
relations avec Washington.  

Vedomosti : La protestation à la place des élections – Les plus actifs se trouvent dans des régions où 
le taux de participation était le plus bas aux élections législatives. 

Novaïa Gazeta : Ils n’ont pas pu se taire – Le pouvoir russe a dû commenter les manifestations contre 
la corruption.  

RBK : La liberté dans les propos parlementaires – Pourquoi la Douma est intervenue en faveur des 
personnes arrêtées lors des manifestations de dimanche dernier ? Tous les partis d’opposition ont 
soutenu leur libération. Pendant ce temps, V. Poutine a comparé les manifestations au « printemps 
arabe » et au « Maïdan ».   

Moskovskii Komsomolets : Lettre au président d’Alexandre Minkine : Les pères de la Nation et les 
enfants des rues.  

Vedomosti : Il y aura moins d’agents : Le ministère de la Justice est prêt à raccourcir la liste des ONG 
agents de l’étranger, mais pas à modifier la loi.  

Vedomosti : Grève des garages – La grève contre la loi « Platon » réunit moins de conducteurs mais 
elle se poursuit.  

Vedomosti : Le tanker gazier est arrivé jusqu’à Iamal – Le tanker « Christophe de Margerie » est 
arrivé au port de Sabetta pour se charger de gaz « Iamal LNG ».  

RBK : Interview du recteur de l’université européenne Oleg Kharkhordine sur la façon dont un 
établissement supérieur privé ne peut pas défendre ses droits dans un contexte de pression du 
pouvoir.  

RBK : Alexeï Navalny demande une protection comparable à celle d’un journaliste – La Cour 
européenne des Droits de l’Homme examine selon sa demande les limites des droits des bloggeurs.  

Nezavisimaia Gazeta : Navalny devient le leader de l’opposition hors système.  

Izvestia : Interview du directeur général de l’institut de sondage VTSIOM : «  La principale intrigue 
des élections, c’est le message avec lequel Vladimir Poutine s’y présentera ».  

Nezavisimaia Gazeta : Khodorkovski planifie lui aussi des actions.  
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Nezavisimaia Gazeta : Les 100 principaux politiques de Russie en mars 2017.  

France  

Nezavisimaia Gazeta : La superpuissance énergétique va augmenter la production de gaz naturel 
liquéfié – Les Français aideront la Russie en apportant des technologies de pointe malgré les 
sanctions.   

Nezavisimaia Gazeta : Hollande se prépare à transmettre le pouvoir à Macron.  

Moskovskii Komsomolets : Qui rendra à la France sa grandeur ? Le nouveau président doit se 
distinguer fortement des précédents.  

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 
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