
 

Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

DANS LA PRESSE RUSSE du 07/04/2017 

Sujet du jour : Le sujet du jour sont les rassemblements qui ont eu lieu dans plusieurs villes de Russie 
en mémoire des victimes de l’attentat de Saint-Pétersbourg. Quelques articles évoquent également 
les attaques contre des forces de l’ordre à Astrakhan et l’explosion d’une lampe de poche piégée à 
Rostov sur le Don. Les prévisions économiques pour les prochaines années font également la Une des 
journaux. La nouvelle démission d’un gouverneur, celui de Mari-El, est également largement traitée. 
A l’international, c’est le changement de politique américaine à l’égard de la Syrie qui mobilise 
l’attention.   

Unes 

Vedomosti : L’économie aura un nouveau visage – Au programme économique jusqu’en 2020, des 
réformes désagréables et des manœuvres fiscales.  

RBK : Un plan de décroissance – Le ministre du développement économique a présenté des 
premières prévisions économiques : il est plus optimiste sur 2017, mais plutôt pessimiste pour la 
suite.  

Kommersant : La forteresse rouble est prise d’assaut – Le ministère de l’économie qui a présenté ses 
prévisions 2018-2020 s’attend à un changement de la tendance du cours vers le mois de mai.  

Izvestia : Piter, nous sommes avec toi ! Dans des villes de Russie, il y a eu des rassemblements en 
mémoire des victimes de l’attentat.  

Moskovskii Komsomolets : La vague de l’explosion – Plusieurs attentats ou explosions ces derniers 
jours.  

Nezavisimaia Gazeta : Deux scenarii de la campagne présidentielle de 2018 pour Vladimir Poutine : 
l’inertie ou les réformes.   

Novaya Gazeta : Des activistes toxiques – Comment les radicaux ukrainiens ont aidé à clore une 
affaire dans laquelle la Sberbank a perdu beaucoup d’argent, alors que quelqu’un en gagnait 
beaucoup.  

Rossiiskaia Gazeta : Interview de Sergueï Kouznetsov, l’architecte en chef de la ville de Moscou à 
propos de ce qui sera construit à la place des immeubles de quatre étages détruits, du parc 
« Zariadie » et d’autres projets importants dans la capitale.  

International 

 Vedomosti : Les Etats-Unis sont mécontents de la Syrie. Le président Trump a changé sa position ce 
qui pourrait créer des difficultés pour Moscou.  

RBK : Trump n’a pas pu éviter la Syrie – Comment a changé la politique des Etats-Unis après l’attaque 
chimique d’Idlib. 

Nezavisimaia Gazeta : Trump pourrait déclarer la guerre à Assad.  

Nezavisimaia Gazeta : Les Etats-Unis pourraient se joindre au « Format Normandie ». La rencontre 
hier à Minsk des conseillers diplomatiques de présidents prépare l’organisation de la suite des 
négociations.  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/07/684571-prognoze-minekonomrazvitiya-2020
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/07/58e656db9a79476a4fa7038d
http://www.kommersant.ru/doc/3263386
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtoZyK7JHTAhVKORoKHalKDioQFggkMAE&url=https%3A%2F%2Fizvestia.ru%2FGallery%3Fgallery_id%3D8843&usg=AFQjCNFr-FrTceUMlLIbbaSAe2XRaKG37w
http://www.mk.ru/incident/2017/04/06/postradavshiy-ot-vzryva-fonarika-v-rostove-okazalsya-otvetstvennym-slesarem.html
http://www.ng.ru/politics/2017-04-07/1_6969_putin.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/04/06/72050-toksichnye-aktivisty
https://rg.ru/2017/04/06/reg-cfo/stalinskie-piatietazhki-ne-popadut-pod-snos-v-moskve.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/07/684584-tramp-uzhestochil-ritoriku
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/07/58e61fd59a79473d2bd98926
http://www.ng.ru/world/2017-04-06/100_war060417.html
http://www.ng.ru/cis/2017-04-07/7_6969_usa.html
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 RBK : Ils se sépareront à l’amiable – Londres et Bruxelles ont décidé de faire baisser la tension au 
sujet des négociations de sortie de l’UE du Royaume-Uni.  

Izvestia : L’Union européenne a entrouvert une fenêtre aux Ukrainiens – Le parlement européen 
approuve une libéralisation des visas.  

Kommersant : Les manifestations ont uni la Russie et la Biélorussie- Les deux pays ont été critiqué 
par le parlement européen pour atteinte aux Droits de l’Homme.  

Izvestia : Le G7 attend en vain la Russie – Le Kremlin n’est pas prêt à discuter tant que les sanctions 
seront maintenues.  

Situation intérieure 

Vedomosti : (édito) – Le format du deuil – Le pouvoir doit-il intervenir dans les rassemblements en 
mémoire des victimes ? 

Kommersant : A Moscou et Saint-Pétersbourg, la mémoire des victimes a été honorée après les 
rassemblements officiels.  

Moskovskii Komsomolets : Une manifestation de masse contre l’attentat – Le correspondant de MK 
répondu à la proposition de participer au concert en mémoire des victimes pour 400 roubles de 
compensation des frais de transport.   

RBK : Ils se sont unis en mémoire des victimes – A Moscou s’est déroulée le 6 avril une manifestation 
« ensemble contre la terreur » à laquelle 50 000 personnes auraient pris part.  

Kommersant : Une troisième bombe a été découverte prête à être employée. Arrestations après 
l’attentat de Saint-Pétersbourg.  

Rossiiskaia Gazeta : Des bougies et des colombes – Des milliers de Russes sont sortis lors de la 
manifestation anti-terreur pour dire « Piter, nous sommes avec toi ».  

Novaya Gazeta : Le rassemblement anti-terreur – Sur l’ampleur de la mobilisation.  

Moskovskii Komsomolets : Les protestations ne sont pas comparables à la terreur. Les enfants de la 
rue de Tver ne sont pas les assassins venus d’Orient.   

Kommersant : Explosion d’une lampe de poche. 

Izvestia : Les terroristes visaient des enfants.  

Vedomosti : Le chef de la république des Maris a démissionné. C’est le second gouverneur démis en 
deux jours, mais le Kremlin assure qu’il n’y en aura pas d’autre.  

RBK : Un coup pour les républiques – La démission de Leonid Markelov à la tête de la République des 
Maris est liée au mécontentement de la population à son égard.  

Kommersant : Leonid Markelov a demandé à être relevé de ses fonctions – C’est le chef du tribunal 
d’arbitrage de la région de Moscou qui sera envoyé en Mari-El.  

Kommersant : La Cour suprême a refusé à l’ancien gouverneur de la région de Sakhaline sa plainte 
concernant la confiscation de ses biens et de ceux de sa famille.  

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/07/58e61dfb9a79473c7a02f9d6
http://izvestia.ru/news/678131
http://www.kommersant.ru/doc/3263285
http://izvestia.ru/news/678059
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/04/07/684572-format-skorbi
http://www.kommersant.ru/doc/3263527
http://www.mk.ru/social/2017/04/06/massovka-protiv-terakta-nazhmite-knopku-na-ryukzake-v-moment-feyerverka.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/07/58e608769a79472723469b19
http://www.kommersant.ru/doc/3263498
https://rg.ru/2017/04/06/reg-szfo/po-vsej-rossii-proshli-antiterroristicheskie-mitingi.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/04/06/72047-miting-antiterror
http://www.mk.ru/politics/2017/04/06/protest-ne-terror-deti-s-tverskoy-ne-ubiycy-s-vostoka.html
http://www.kommersant.ru/doc/3263513
http://izvestia.ru/news/678128
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/07/684581-serii-otstavok-ne-budet
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/07/58e6713e9a79477c76d46613
http://www.kommersant.ru/doc/3263495
http://www.kommersant.ru/doc/3263328
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Kommersant : Anzor Goubachev, soupçonné du meurtre de Boris Nemtsov, a indiqué qu’il aurait 
donné son témoignage sous la pression.  

Moskovskii Komsomolets : Le hara-kiri politique de Dmitri Medvedev.  

Nezavisimaia Gazeta : La garde nationale et la police ont subi des pertes à Astrakhan.  

Novaya Gazeta : « Dans tout le pays plus d’un million de véhicules sont à l’arrêt ». La grève des 
routiers se poursuit et le problème est réglé principalement par la force.  

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 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3263301
http://www.mk.ru/politics/2017/04/06/politicheskoe-kharakiri-dmitriya-medvedeva.html
http://www.ng.ru/regions/2017-04-07/1_6969_rosgvardia.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/04/06/72046-posmotrite-v-kakuyu-nischetu-zatalkivayut-lyudey
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/04/06/72046-posmotrite-v-kakuyu-nischetu-zatalkivayut-lyudey
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

