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DANS LA PRESSE RUSSE du 06/04/2017 

Sujet du jour : Un nombre important de Unes porte encore sur l’attentat de Saint-Pétersbourg et 
tout particulièrement sur les nouvelles mesures qui devraient être mises en place pour améliorer la 
sécurité dans les métros du pays. Sur le plan international, la visite du président de l’Ouzbékistan à 
Moscou et les retombées de l’attaque chimique en Syrie donnent lieu à de nombreux articles. 
Plusieurs articles sont également consacrés aux élections présidentielles en France. 

Unes 

Vedomosti : Les manifestations à moitié approuvées. Une enquête du Centre Levada indique que 
38% des Russes approuvent les manifestations anti-corruption organisées par Navalny. Selon un 
expert le mouvement de protestation trouve un soutien social comme en 2011-2012. 

RBK : Le Kremlin a commencé à réfléchir à un changement de l’ordre du jour de la télévision pour 
accorder plus d’attention aux problèmes intérieurs du pays. La population semble fatiguée d’être en 
permanence sur le front de la « guerre de l’information ». 

Kommersant : Afin de permettre la formation des centaines de milliers de personnes travaillant dans 
ce secteur, le passage des marchés publics à la forme électronique pourrait être encore retardé et 
n’avoir lieu qu’en 2019. Cette idée aurait été suggérée au Trésor fédéral par le Kremlin. 

Izvestia : Une réponse asymétrique aux droits de douane turcs. Les producteurs russes d’huile de 
tournesol ont l’intention d’évincer les concurrents turcs de Syrie et d’Iraq. 

Moskovskii Komsomolets : Le kamikaze de Saint-Pétersbourg : ni alcool, ni femmes. Enquête du 
correspondant spécial du journal sur la vie du terroriste à Saint-Pétersbourg. 

Nezavisimaia Gazeta : L’attentat à Saint-Pétersbourg a sapé la stabilité politique. Est-ce que les 
autorités ont des solutions pour répondre d’une manière nouvelle aux menaces contre la sécurité du 
pays. 

Komsomolskaya Pravda : Les forces spéciales souterraines. Après l’attentat de Saint-Pétersbourg, 
des groupes de réaction rapide vont être créés pour travailler dans le métro. 

Rossiiskaia Gazeta : Le drame de la sécurité. Tous les métros du pays fonctionneront désormais selon 
une règle homogène.  

International 

Nezavisimaia Gazeta : L’atmosphère de la visite de Tillerson à Moscou empoissonnée par les toxines. 
Le nouveau scandale sur les armes chimiques contraint les Etats-Unis à adopter une position ferme 
vis-à-vis de la Russie. 

Izvestia : Les armes chimiques ont empêché la paix en Syrie. Les autorités de Damas avaient averti 
des plans des terroristes d’utiliser des substances toxiques. 

RBK : Que sait-on sur l’attaque chimique en Syrie. 

Kommersant : L’Union européenne cherche sa place en Syrie. L’ordre du jour de la conférence 
internationale des donateurs à Bruxelles bouleversé par la question des armes chimiques. 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/06/684383-protesti-odobryayut
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/06/58e404049a79479fb5283155
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/06/58e404049a79479fb5283155
http://www.kommersant.ru/doc/3262697
http://www.kommersant.ru/doc/3262697
http://www.kommersant.ru/doc/3262697
http://izvestia.ru/news/676898
http://www.mk.ru/social/2017/04/05/peterburgskiy-smertnik-akbarzhon-dzhalilov-repetiroval-terakt-dve-nedeli.html
http://www.ng.ru/politics/2017-04-05/1_6967_teract.html
http://www.spb.kp.ru/daily/26663.4/3684042/
https://rg.ru/2017/04/05/podpisano-postanovlenie-ob-obespechenii-bezopasnosti-v-rossijskom-metro.html
http://www.ng.ru/world/2017-04-06/1_6967_toxic.html
http://izvestia.ru/news/676760
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/06/58e4d43b9a7947fd56d64210
http://www.kommersant.ru/doc/3262694
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Vedomosti : (éditorial) Arrêtez de combattre. L’objet des négociations doit être l’arrêt de la guerre 
en Syrie, et non le respect de règles civilisées pour la poursuivre. 

Rossiiskaia Gazeta : Les présidents de la Russie et de l’Ouzbékistan se sont mis d’accord sur toutes 
les questions.  

Izvestia : La Russie et l’Ouzbékistan ont signé des contrats pour 15 milliards de dollars. Les dirigeants 
des deux pays ont décidé de renforcer les relations dans les domaines de l’énergie, du commerce et 
de la défense. 

Rossiiskaia Gazeta : La Communauté contre la terreur. Rencontre de Vladimir Poutine avec les 
dirigeants des services de sécurité et des organes de renseignement des Etats membres de la CEI. 

Nezavisimaia Gazeta : Le gouvernement ukrainien pourrait démissionner à cause du FMI. La rada a 
voté contre la vente des terres demandée par le fonds. 

Izvestia : Donald Trump procède au redémarrage des relations avec les militaires égyptiens. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Des rassemblements contre le terrorisme seront organisés les 6 et 8 avril dans toute la 
Russie. Le Kremlin nie sa participation dans leur organisation. 

Izvestia : Un attentat sans responsabilité. Les spécialistes de la lutte anti-terroriste expliquent 
pourquoi aucune organisation n’a pour l’instant revendiqué l’attentat de Saint-Pétersbourg. 

Izvestia : Ramzan Kadyrov est le gouverneur le plus populaire sur « V kontakte ». 

RBK : « Russie Unie » met à jour ses plateformes idéologiques et met à leur tête le député Dmitri 
Sabline, un des fondateurs du mouvement « anti-Maïdan ». 

Vedomosti : Sans dividendes, il n’y aura pas de dépenses. Le ministère des Finances a indiqué que 
pour permettre une hausse des dépenses budgétaires en 2017, les sociétés d’Etat devaient verser la 
moitié de leurs bénéfices sous forme de dividendes.  

Nezavisimaia Gazeta : La lutte contre le système « Platon » entraîne des pertes économiques. La 
grève des conducteurs de camions sur l’ensemble du territoire russe a perturbé les échanges dans le 
pays. 

France  

RBK : Comment les élections en France influeront sur le cours de l’euro. 

Rossiiskaia Gazeta : Quoi de neuf ? Débat télévisé de tous les candidats à l’élection présidentielle en 
France. 

Nezavisimaia Gazeta : Marine Le Pen aux prises avec un nouveau scandale.  

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). 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/04/06/684384-hvatit
https://rg.ru/2017/04/05/putin-nazval-udivitelnym-rost-torgovogo-oborota-s-uzbekistanom.html
https://rg.ru/2017/04/05/putin-nazval-udivitelnym-rost-torgovogo-oborota-s-uzbekistanom.html
http://izvestia.ru/news/677042
https://rg.ru/2017/04/05/vladimir-putin-nazval-glavnye-ugrozy-bezopasnosti-sng.html
http://www.ng.ru/cis/2017-04-06/1_6967_mvf.html
http://izvestia.ru/news/676148
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/06/684391-organizatorami-mitingov
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/06/684391-organizatorami-mitingov
http://izvestia.ru/news/677186
http://izvestia.ru/news/675940
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/06/58e520109a7947452e723427
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/06/58e520109a7947452e723427
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/06/684395-minfin-uslovie-rosta
http://www.ng.ru/economics/2017-04-06/1_6967_platon.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/06/58e4fd789a7947221de5a40f
https://rg.ru/2017/04/05/video-chem-zakonchilis-predvybornye-debaty-vo-francii.html
http://www.ng.ru/world/2017-04-06/7_6967_lepen.html
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