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DANS LA PRESSE RUSSE du 08/05/2019 

Sujet du jour : La Fête de la Victoire focalise l’attention de la presse qui publie les photos et les témoignages des 
vétérans de la Seconde guerre mondiale. Certains quotidiens soulèvent les questions de morale liées à cette 
guerre et à d’autres conflits militaires auxquels la Russie a participé. Sur le plan international, l’intensification des 
contacts entre Moscou et Washington continue d’intéresser certains journaux. 

Unes 

Novaya Gazeta : Plus jamais – Edition spéciale consacrée à tous les conflits militaires dans lesquels Moscou a été 
impliquée depuis la Grande guerre patriotique. 

Komsomolskaia Pravda : Le défilé, le feu d’artifice, le « régiment immortel » – Programme des festivités du 9 mai 
à Moscou. 

Moskovski Komsomolets : « J’autorise le passage vers le Reichstag » - La photo symbole de la Victoire - entretiens 
avec les enfants de l’héroïne de la célèbre photo faite à Berlin en mai 1945, Maria Chalneva. 

Izvestia : La substitution de l’Europe – Selon les pronostics du Centre d’exportations russe, l’Asie orientale 
deviendra la région clé pour les exportations russes en 2019. 

Vedomosti : Le candidat de la construction – Le gouverneur par intérim de Saint-Pétersbourg M. Beglov a 
demandé au gouvernement 440 milliards de roubles pour financer les projets d’infrastructures. Toutefois, les 
autorités de la ville n’ont pas pu les argumenter. 

Rossiiskaia Gazeta : Qui êtes-vous, un compte en banque ? – L’historique d’un crédit peut tout raconter sur son 
propriétaire et de plus en plus d’institutions la réclament. 

International 

Vedomosti : Il y a un dialogue, mais pas d’espoir – La Russie et les Etats-Unis ont sensiblement intensifié les 
contacts bilatéraux à haut niveau. Toutefois, les experts ne croient pas à une réelle amélioration des relations 
entre Moscou et Washington. 

Rossiiskaia Gazeta : Elle n’a pas suivi le bon président – Les Etats-Unis anticipent le changement d’Ambassadeur 
en Ukraine. L’’Ambassadeur Marie Yovanovitch s’est retrouvée au centre du scandale lié à l’ingérence de la Russie 
dans les élections présidentielles américaines. 

Izvestia : Interview du député du Bundestag Waldemar Gerdt sur la légalité de la présence des bases militaires 
américaines en Europe et sur la levée des sanctions à l’encontre de la Russie : « Les bases militaires des Etats-
Unis, ce n’est pas une coopération, mais une occupation ». 

Rossiiskaia Gazeta : « Lincoln » va dans le Golf – L’Iran ne croit pas à un éventuel conflit militaire avec les Etats-
Unis dans le Golf. 

Situation intérieure 

Moskovski Komsomolets : (opinion) Soyez prêts à lutter avec les droits ! – Un éventuel retrait de la Russie du 
Conseil de l’Europe menace le pays d’un retour de la peine capitale. 

Vedomosti : (opinion) Le droit à la fête – La Fête de la Victoire en Russie possède une dialectique tragique. 

Vedomosti : Le compromis contre le conformisme – L’opposant A. Navalny a appelé la philanthrope et la 
fondatrice du fonds « Vera », Anna Federmesser, à ne pas se présenter aux élections à la Douma de Moscou, pour 
ne pas faciliter le jeu des autorités de la ville. 

https://www.novayagazeta.ru/issues/2828
https://www.kp.ru/putevoditel/moskva/prazdnichnye-meropriyatiya-na-den-pobedy-2019-v-moskve/
https://www.mk.ru/social/2019/05/07/proezd-k-reykhstagu-razreshayu.html
https://iz.ru/875795/irina-badmaeva/zameshchenie-evropy-vostok-vpervye-obgonit-zapad-po-importu-iz-rossii
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/05/08/801015-beglov-medvedeva-proekti
https://rg.ru/2019/05/07/kreditnye-istorii-gde-poluchit-i-kak-ispravit.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/05/07/801014-rossiya-ssha-kontakti
https://rg.ru/2019/05/07/ssha-dosrochno-meniaiut-posla-na-ukraine.html
https://iz.ru/875553/elnar-bainazarov-dmitrii-laru/voennye-bazy-ssha-eto-ne-soiuznichestvo-okkupatciia
https://iz.ru/875553/elnar-bainazarov-dmitrii-laru/voennye-bazy-ssha-eto-ne-soiuznichestvo-okkupatciia
https://rg.ru/2019/05/07/v-irane-ocenili-veroiatnost-voennogo-stolknoveniia-s-ssha-v-persidskom-zalive.html
https://www.mk.ru/politics/2019/05/07/vozmozhnyy-vykhod-rossii-iz-ekpch-grozit-vozvratom-smertnoy-kazni.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/05/08/801022-pereuchredit-den-pobedi
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/05/07/800941-navalnii-prizval-federmesser-uchastvovat-mosgordumu
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Vedomosti : (éditorial) La décoration des déclarations – La méfiance élevée de la population à l’égard des 
déclarations des revenus et du patrimoine des fonctionnaires russes qui vient d’être révélée par les récents 
sondages, pourrait être considérée comme le résultat de la campagne anti-corruption de l’Etat. 

Vedomosti : Entreprise de la semaine : Morgan Stanley – La décision de la banque d’investissement de fermer son 
business en Russie en 2020 est une conséquence logique de l’histoire économique contemporaine de la Russie. 

Rossiiskaia Gazeta : Les compensations et les conclusions – Le premier ministre Medvedev a ordonné de payer 
sans retard les compensations aux victimes de la catastrophe aérienne du SSJ-100 à Cheremetiévo et à leurs 
familles. 

Izvestia : Passer à la défense – « Promsvyazbank » est prêt à devenir le créancier principal de l’industrie de la 
défense russe. La banque vient d’octroyer 200 milliards de roubles pour le soutien de l’industrie.  

Izvestia : Un effectif d’excellence – Le ministère de la Défense ne va pas présenter de nouveaux véhicules 
militaires au défilé sur la place Rouge, le 9 mai. 

Moskovski Komsomolets : Les autorités russes se penchent  sur l’interdiction de la vaisselle en plastique en 
suivant la tendance européenne.  

France 

Rossiiskaia Gazeta : La future image de Notre-Dame – Les débats sur l’avenir des travaux de restauration 
prennent de l’ampleur en France. 

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 (700 000 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 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/05/08/801021-deklaratsii-dekoratsiyami
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/05/08/801013-morgan-stanley
https://rg.ru/2019/05/07/medvedev-poruchil-operativno-dovesti-vyplaty-do-postradavshih-v-sheremetevo.html
https://iz.ru/875961/egor-sozaev-gurev-irina-badmaeva-sergei-izotov/pereiti-v-oboronku-promsviazbank-gotov-stat-osnovnym-kreditorom-vpk
https://iz.ru/875949/roman-kretcul-aleksei-ramm-aleksei-kozachenko/otlichnyi-sostav-na-parad-pobedy-vyidet-tolko-ispytannaia-tekhnika
https://www.mk.ru/economics/2019/05/07/vlasti-zadumalis-o-zaprete-odnorazovoy-posudy.html
https://www.mk.ru/economics/2019/05/07/vlasti-zadumalis-o-zaprete-odnorazovoy-posudy.html
https://rg.ru/2019/05/07/francuzov-rassprosiat-po-povodu-budushchego-vida-notr-dama.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

