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DANS LA PRESSE RUSSE du 05/05/2017 

Sujet du jour : Certaines Unes comme la majorité des articles sont consacrés aux commémorations 
de la fin de la Seconde guerre mondiale le 9 mai en Russie. L’autre sujet de politique intérieure 
débattu est celui du bilan présenté hier par le cabinet des ministres de l’application des 11 décrets du 
7 mai 2012 pris au lendemain de l’élection du président Poutine. Sauf en ce qui concerne la France 
créditée de nombreux articles notamment sur les élections, la presse se désintéresse ce matin de la 
situation internationale, toujours en l’absence de certains journaux.  

Unes 

Vedomosti : « Platon » n’a pas fait le poids – La taxe Platon ne fera pas partie du système de contrôle 
des poids lourds selon le gabarit. Il est possible qu’il ait été décidé de reporter le projet qui comporte 
des risques politiques en période pré-électorale.  

RBK : Pas de numéro. 

Kommersant : La Mairie de Moscou compte économiser dans la rénovation de l’habitat sur le 
compte des promoteurs.  

Moskovskii Komsomolets : « D’où, même les plus faibles d’entre nous, ont-ils trouvé autant de 
force ? » Résultats du concours de MK pour le « Jour de la Victoire ».  

Izvestia : Les médicaments vont devenir gratuits. Le ministère de la santé élabore un nouveau 
système de distribution.  

Nezavisimaia Gazeta : Pas de numéro. 

Komsomolskaïa Pravda : Les habitants des immeubles de quatre étages qui seront détruits seront 
relogés dans le même quartier.  

Rossiiskaia Gazeta : Les étoiles de mai – Le pilote de chasse héros de l’Union soviétique Sergueï 
Kramarenko a fait deux guerres – la seconde guerre mondiale et la guerre de Corée.  

International 

Vedomosti : La désescalade sans détails – Les pays garants du règlement de la crise syrienne ont 
signé à Astana un mémorandum pour la création de zones de désescalade.   

Kommersant : Le Conseil de l’Europe s’est exprimé sur la Crimée.  

Izvestia : L’Europe célèbre la mémoire des héros soviétiques. De nombreuses actions sont prévues 
dans de nombreux pays de l’UE.  

Situation intérieure 

Izvestia : Une sortie de parade – Le défilé du 9 mai comportera un déploiement exceptionnel de 
technologie nouvelle militaire. Il s’agira d’une certaine façon de rendre des comptes pour les 22 
trilliards de roubles du programme d’armement 2020.  

Moskovskii Komsomolets : (version papier) Le lait concentré est une récompense pour le courage ? 
Comment certaines régions félicitent les vétérans.  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/05/688810-platona-sistemi-kontrolya
http://www.kommersant.ru/doc/3289480
http://www.kommersant.ru/doc/3289480
http://www.mk.ru/social/2017/05/04/mk-nazval-pobediteley-vserossiyskogo-konkursa-ko-dnyu-pobedy-napishi-pismo-frontoviku.html
http://www.mk.ru/social/2017/05/04/mk-nazval-pobediteley-vserossiyskogo-konkursa-ko-dnyu-pobedy-napishi-pismo-frontoviku.html
http://izvestia.ru/news/698693
http://izvestia.ru/news/698693
https://www.kp.ru/daily/26675/3697101/
https://www.kp.ru/daily/26675/3697101/
https://rg.ru/2017/05/04/rodina-letchik-sergej-kramarenko.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/05/05/688818-mir-sirii
http://www.kommersant.ru/doc/3289642
http://izvestia.ru/news/699521
http://izvestia.ru/news/699521
http://izvestia.ru/news/695552
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Moskovskii Komsomolets : Interview du commandant des forces terrestres de Russie : « Le défilé, 
c’est la fierté que nous éprouvons pour notre pays ».  

Moskovskii Komsomolets : L’exploit des « Panfilovtsy » a tout de même eu lieu – Comment 
apprendre la vérité sur la guerre sans offenser qui que ce soit ?  

Vedomosti : (édito) Une consigne totale – Tribune sur le débat que suscite le port du ruban de Saint-
Georges.   

Kommersant : Les résultats des « décrets de mai » ont été discutés autant qu’on le souhaitait et 
qu’on le pouvait.  

Izvestia : Les « décrets de mai » ont manqué de plan de direction – V. Poutine a demandé aux 
gouverneurs de ne pas se dégager de la responsabilité des tâches non réalisées.  

Moskovskii Komsomolets : Les assises de mai – Le président a soutenu son premier ministre alors 
que la discussion des décrets aurait pu conduire à une critique du gouvernement.  

Rossiiskaia Gazeta : Les décrets et leur bilan – Le cabinet des ministres a rendu compte de la mise en 
œuvre des « décrets de mai » du Président.  

Vedomosti : Une surveillance de passeport – Alexeï Navalny s’est vu remettre de façon inattendue 
un passeport lui permettant de voyager à l’étranger. Le pouvoir est prêt à le laisser partir pour se 
faire soigner afin de montrer qu’il n’a pas participé à l’agression contre l’opposant.  

Vedomosti : Les hommes aux visage vert – Symboliquement c’est une façon de marquer l’opposition, 
mais aussi de lui donner une couleur alors qu’elle revêt des contours imprécis.   

Vedomosti : Diminuer le nombre de retraités pour ne pas diminuer les pensions – L’augmentation de 
l’âge de la retraite diminuerait le nombre de retraités de 9% pour préserver le montant des retraites, 
propose la stratégie de Koudrine.  

Kommersant : Les données n’entrent pas dans le budget – le ministère des Finances craint de 
nouvelles pertes à cause de la loi « Iarovaïa ».  

Rossiiskaia Gazeta : Les riches ne s’appauvrissent pas – Rosstat a donné son estimation de la façon 
dont les Russes avaient commencé l’année.  

France  

Vedomosti : La France est prête à faire son choix. On pourrait revenir à une situation de 
« cohabitation ».   

Vedomosti : Un président pour le travail – La majorité des jeunes Français est prête à voter pour 
Macron, mais doute qu’il pourra créer de l’emploi pour eux. 

Rossiiskaia Gazeta : De deux…. (il n’en restera qu’un) – Le nouveau président français devra lutter 
contre le chômage, annihiler le terrorisme et unir la société divisée après les élections.  

Komsomolskaïa Pravda : La poupée de Rothschild en marche : qui êtes-vous M. Macron ?  

Komsomolskaïa Pravda : Marine Le Pen : « La France sera dirigée par une femme, soit moi, soit Mme 
Merkel ». 

http://www.mk.ru/politics/2017/05/04/glavkom-sukhoputnykh-voysk-rf-raskryl-sekrety-podgotovki-glavnogo-deystva-dnya-pobedy.html
http://www.mk.ru/politics/2017/05/04/glavkom-sukhoputnykh-voysk-rf-raskryl-sekrety-podgotovki-glavnogo-deystva-dnya-pobedy.html
http://www.mk.ru/social/2017/05/04/uznat-pravdu-o-voyne-nikogo-ne-oskorbiv-podvig-panfilovcev-byl.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/05/05/688811-georgievskuyu-lentu
http://www.kommersant.ru/doc/3289633
http://www.kommersant.ru/doc/3289633
http://izvestia.ru/news/699581
http://www.mk.ru/politics/2017/05/04/putin-pogasil-skandal-vokrug-pravitelstva-medvedeva-mayskie-posidelki-v-kremle.html
https://rg.ru/2017/05/04/kabmin-otchitalsia-o-vypolnenii-majskih-ukazov-prezidenta.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/05/05/688813-navalnim-meditsinskoe-peremirie
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2017/05/05/688828-lyudi-zelenimi-litsami
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/05/688820-sokraschenie-pensionerov
http://www.kommersant.ru/doc/3289525
https://rg.ru/2017/05/04/rosstat-rasskazal-kak-rossiiane-nachali-god.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/05/05/688816-le-pen-makronom
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/05/688823-molodezh-frantsii-ischet
https://rg.ru/2017/05/04/francuzy-sdelaiut-vybor-mezhdu-le-pen-i-makronom-7-maia.html
https://www.kp.ru/daily/26675/3697218/
https://www.kp.ru/daily/26675/3697284/
https://www.kp.ru/daily/26675/3697284/
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Moskovskii Komsomolets : On a montré aux Français de sales débats – Emmanuel Macron et Marine 
Le Pen se sont échangés des insultes à la télévision.  

Vedomosti : Interview de Laurent Hilaire, Directeur artistique du théâtre musical de Moscou – A 
peine entré en fonction, il étonne déjà par ses projets audacieux.   

Vedomosti : Sortie le 3 mai du film « Amour et passion – Dalida », anniversaire de sa mort.  

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.mk.ru/politics/2017/05/04/final-francuzskikh-debatov-telezriteli-za-makrona-a-makron-protiv-rossii.html
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/characters/2017/05/05/688866-loran-iler
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2017/05/05/688864-film-dalida
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

