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DANS LA PRESSE RUSSE du 05/04/2017 

Sujet du jour : De très nombreux articles et Unes reviennent sur l’attentat de Saint-Pétersbourg, en 
particulier sur la personnalité de l’auteur présumé et les questions de sécurité. L’autre sujet du jour 
est l’arrestation du gouverneur de l’Oudmourtie et son remplacement par le vice-président du 
« Front populaire de Russie ».  

Unes 

Vedomosti : L’une des principales sociétés de construction de routes ARKS, dont le copropriétaire 
était Guenadi Timtchenko, a été rachetée par la concurrence.  

RBK : Le « Front populaire » passera par Ijevsk – La nomination d’Alexandre Bretchalov comme 
gouverneur par intérim de l’Oudmourtie serait, selon les politologues, la suite du changement des 
cadres de l’administration présidentielle. Est-ce une promotion ou une relégation ?  

Kommersant : Alexandre Bretchalov passe d’un travail civique à celui d’exécutif. Le président a 
nommé au poste de gouverneur d’Oudmourtie le vice-président du « Front populaire » pour 
remplacer l’ancien soupçonné de corruption.  

Izvestia : Le budget a gagné plus sur les importations. Les taxes à l’importation ont été plus élevées 
que celles à l’exportation pour la première fois depuis 2003. 

Moskovskii Komsomolets : Reportage du correspondant de MK depuis les lieux de la tragédie à 
Saint-Pétersbourg au moment des trois jours de deuil. 

Nezavisimaia Gazeta : Les Spetsnaz (NdT : forces spéciales) russes font une descente en Biélorussie – 
Les deux pays s’apprêtent à signer des accords pour renforcer leur coopération de défense.   

Komsomolskaya Pravda : Le kamikaze du Kirghizstan avait été recruté par l’ « Etat islamique » dès 
2014.  

Novaya Gazeta : #Pitermystoboï (NdT : #Piter/nous/sommes/avec/toi) Les différentes hypothèses de 
l’attentat, les détails et les témoignages.   

Rossiiskaia Gazeta : Une situation non comptabilisée – En Russie, une nouvelle profession est 
apparue, celle de chômeur secret qui contrôle pour les entreprises la qualité du recrutement.   

International 

 Vedomosti : Minsk ne peut pas s’éloigner de Moscou – Les politologues biélorusses estiment qu’il 
n’y a pas de perspective pour l’Union Russie-Biélorussie, mais pour l’instant elle n’est pas non plus 
menacée.   

Kommersant : Le gouvernement d’Ukraine devient temporaire – On parle à nouveau à Kiev d’un 
changement de gouvernement et d’élections législatives anticipées.  

Kommersant : Le terroriste s’était vu refuser la nationalité – Les ministres de Russie et du Kirghizstan 
ont discuté et condamné l’attentat de Saint-Pétersbourg.  

Izvestia : Bruxelles a l’intention de geler le dialogue avec Moscou. Le parlement européen organise 
une nouvelle session extraordinaire sur les relations avec la Russie.  

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/04/05/684204-podryadchik-arks-konkurentu
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/04/05/684204-podryadchik-arks-konkurentu
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/05/58e3b35f9a7947606e787d96
http://www.kommersant.ru/doc/3261951
http://izvestia.ru/news/675861
http://www.mk.ru/social/2017/04/04/nash-poezd-uzhe-priekhal-kak-pogibshikh-v-peterburgskom-terakte-opoznavali-blizkie.html
http://www.mk.ru/social/2017/04/04/nash-poezd-uzhe-priekhal-kak-pogibshikh-v-peterburgskom-terakte-opoznavali-blizkie.html
http://www.ng.ru/politics/2017-04-05/1_6966_specnaz.html
http://www.spb.kp.ru/daily/26662/3683317/
http://www.spb.kp.ru/daily/26662/3683317/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/04/05/72029-my-napugany-no-my-ne-budem-menyat-svoyu-zhizn
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/04/05/72029-my-napugany-no-my-ne-budem-menyat-svoyu-zhizn
https://rg.ru/2017/04/04/korrespondent-rg-ustroilsia-tajnym-bezrabotnym.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/05/684211-soyuz-rossii-belorussii
http://www.kommersant.ru/doc/3261988
http://www.kommersant.ru/doc/3261620
http://izvestia.ru/news/676191
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Nezavisimaia Gazeta : La Gagaouzie mènera la Moldavie vers l’Union économique eurasiatique.  

Situation intérieure 

RBK : Une sécurité renforcée dans le pays après l’attentat.   

Nezavisimaia Gazeta : On attend du pouvoir un resserrement des boulons. 

Novaya Gazeta : Ils étaient tout simplement occupés – La lutte contre le terrorisme islamique est 
plus efficace en Russie qu’en Europe, tant que la sécurité du pouvoir n’est pas à l’ordre du jour.  

Kommersant : Le kamikaze a contourné le système.  

Izvestia : Le kamikaze avait reçu ses instructions en ligne.  

RBK : Le terroriste mécanicien – Originaire du Kirghizstan, le kamikaze était lié aux radicaux 
islamistes.  

Moskovskii Komsomolets : « Akbar proposait de couper les mains des voleurs ».   

Nezavisimaia Gazeta : Piter revient à elle avec difficulté après l’attentat.  

Vedomosti : (édito) Un patriotisme non-russe – A propos du projet de loi sur l’éducation patriotique. 

Vedomosti : Le quatrième de trop. Le gouverneur de l’Oudmourtie, Alexandre Soloviev est accusé 
d’avoir reçu des pots de vin. Il est le quatrième à avoir été arrêté dans ses fonctions en 2 ans.    

RBK : La statistique aidera au développement de l’économie – Rosstat est transféré sous l’autorité du 
ministère du Développement économique. 

Izvestia : « V kontakte » pourrait ne devenir accessible que sur passeport et interdit aux moins de 14 
ans.  

Komsomolskaya Pravda : Transpercés par la verticale – quatre gouverneurs sont actuellement en 
prison.  

Rossiiskaia Gazeta : Des bougies dans le vent – Les terroristes n’ont pas réussi à effrayer la ville-
héros.  

France  

 Vedomosti : Un étranger de la littérature douteux. Pour la première fois en Russie est publié le 
roman de Victor Serge « Les années sans pardon ».  

Izvestia : En avance de 40 tubes – Charles Aznavour à Moscou.  

 

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) ; 

http://www.ng.ru/cis/2017-04-05/1_6966_gagauz.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/05/58e384f39a7947382af0a90d
http://www.ng.ru/politics/2017-04-05/1_6966_wait.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/04/04/72020-oni-prosto-byli-zanyaty
http://www.kommersant.ru/doc/3262026
http://izvestia.ru/news/676209
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/05/58e372ec9a79472dc93f5631
http://www.mk.ru/social/2017/04/04/peterburgskiy-terrorist-dzhalilov-predlagal-otrezat-ruku-voru-v-sushibare.html
http://www.ng.ru/regions/2017-04-05/1_6966_piter.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/04/05/684205-nerusskii-patriotizm-molodezhi
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/05/684208-aresti-gubernatorov-prezidentskoi-kampanii
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/05/58e365649a7947227fb18d3b
http://izvestia.ru/news/676136
http://izvestia.ru/news/676136
http://www.spb.kp.ru/daily/26662/3683266/
http://www.spb.kp.ru/daily/26662/3683266/
https://rg.ru/2017/04/04/reg-szfo/terakt-v-metro-splotil-peterburzhcev.html
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2017/04/05/684170-politicheskii-roman-viktora-serzha
http://izvestia.ru/news/676091
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Moskovskii Komsomolets, indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (215 300 exemplaires). 
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