
DANS LA PRESSE RUSSE du 04/04/2017 

Sujet du jour : Toutes les Unes titrent sur l’attentat dans le métro de Saint-Pétersbourg, le premier 
de ce genre dans cette ville. Certains quotidiens s’interrogent sur les conséquences qu’aura cet acte 
terroriste, alors que l’auteur est recherché. Le reste de l’actualité est essentiellement consacré à la 
politique intérieure avec d’assez nombreux articles en lien avec les manifestations du 26 mars et la 
participation du président Poutine au Forum du «  Front populaire de Russie ».   

Unes 

Vedomosti : Une mine sous Pétersbourg 

RBK : Saint-Pétersbourg 03.04.2017 

Kommersant : La ligne noire – l’acte terroriste a emporté 11 personnes dans le métro de Saint-
Pétersbourg 

Izvestia : (version électronique) Des membres d’une cellule dormante pourraient être à l’origine de 
l’explosion de Saint-Pétersbourg – Son auteur pourrait être un kamikaze.  

Moskovskii Komsomolets : Mort à Saint-Pétersbourg. L’acte terroriste a été organisé pour l’arrivée 
en ville du président ?  

Nezavisimaia Gazeta : Le premier attentat de Saint-Pétersbourg s’est produit pendant une visite du 
président.  

Komsomolskaya Pravda : Cette personne est soupçonnée dans l’explosion du métro de Saint-
Pétersbourg (photo de caméra de vidéosurveillance) – Appel à témoin.  

Rossiiskaia Gazeta : Des éléments frappants – Une explosion s’est produite à Saint-Pétersbourg – Il y 
a des morts et des blessés.  

International 

Vedomosti : « Si les tweets n’existaient pas, je ne serai pas là » - Reprise de l’interview du président 
Trump au Financial Times.   

RBK : La lutte pour Gibraltar – Le Brexit a renforcé le conflit entre Londres et Madrid.  

RBK : Entre la Russie et l’Union européenne – La victoire en Serbie d’Alexandre Vucic est-elle 
favorable à la Russie ?  

Kommersant : L’Equateur suit la voie de Lénine. Le socialiste Lenin Morero a stoppé le « virage à 
droite » de l’Amérique latine.  

Kommersant : Tout n’est pas sans risque dans les relations entre la Russie et l’Inde à la veille des 70 
ans des relations diplomatiques entre ces deux pays.  

Nezavisimaia Gazeta : Porochenko propose de punir les Ukrainiens qui ont un second passeport ce 
qui pourrait concerner 5 millions d’entre eux.   

Nezavisimaia Gazeta : L’Arménie a commencé à se débarrasser de son président.  
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Situation intérieure 

Vedomosti : (édito) L’illusion du contrôle.  

Moskovskii Komsomolets : (tribune d’Alexandre Minkine) – la sécurité ne s’achète pas.  

Kommersant : L’explosion a cassé la ligne du Front – V. Poutine s’est retrouvé à l’épicentre. 
Participation du président au forum du Front populaire de Russie perturbée par l’attentat.  

Moskovskii Komsomolets : Vladimir Poutine s’est déclaré un héritier de Tchernomyrdine au forum 
du Front populaire de Russie: «  Nous avons partout de la propagande ». Cette organisation est 
devenue moins active.  

Nezavisimaia Gazeta : Le Front populaire est devenu moins diversifié.  

Rossiiskaia Gazeta : Presse-code : se comprendre – Vladimir Poutine a parlé aux journalistes de 
démocratie et de patriotisme au Forum des médias du « Front populaire de Russie ».  

Vedomosti : La punition des jeunes – Le Kremlin a demandé aux établissements d’enseignement de 
ne pas punir les élèves et les étudiants pour leur participation dans les manifestations du 26 mars. Ce 
sont les parents qui devront rendre des comptes.  

RBK : Un travail sur les erreurs du Kremlin – Les politologues ont énuméré les principaux risques des 
actions de protestation d’Alexeï Navalny pour le pouvoir.  

Moskovskii Komsomolets : Navalny joue au Monopoly en prison. Sur ses conditions de détention.  

Nezavisimaia Gazeta : On a appelé à emprisonner Navalny – les interrogatoires se poursuivent.  

Nezavisimaia Gazeta : (édito) Utiliser le thème de la corruption dans un but politique, c’est normal. 
Le modèle de société pour la Russie doit être européen et non asiatique.  

Vedomosti : Le non-droit selon la loi – Pour le Kremlin, tout ce qui n’est pas autorisé est interdit.  

Vedomosti : Pauvres, mais au travail. Le salaire de près de 40% des intérimaires et des fonctionnaires 
se rapprochent du seuil de pauvreté et seulement 12% feraient partie de la classe moyenne. 

Nezavisimaia Gazeta : Plus que tout, les Russes craignent la pauvreté.   

Vedomosti : Un nouveau fond va distribuer les bourses présidentielles aux ONG. 

RBK : Un premier ministre en moins – Les démissions se poursuivent au Tatarstan. Le président de 
cette république a mis fin au mandat du premier ministre Ildar Khalikov, ce qui pourrait être lié à la 
crise bancaire locale.  

Kommersant : Le ministère de l’éducation et des sciences a reçu son évaluation annuelle.  

France  

 Nezavisimaia Gazeta : La France entre les patriotes et les nationalistes.  
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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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/  Facebook : https://www.facebook.com/france.russie/  -  Vkontakte : https://vk.com/ambafrance.russie 
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