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DANS LA PRESSE RUSSE du 08/05/2018 

Sujet du jour : Après la prise de fonction du président Vladimir Poutine hier, la presse s’intéresse 
unanimement à la reconduction de Dmitri Medvedev dans ses fonctions de premier ministre et à la 
formation d’un nouveau gouvernement dont les noms des vice-premiers ministres ont été dévoilés. 
Le programme annoncé et les tâches assignées au futur gouvernement par Vladimir Poutine sont 
également très largement commentés. De nombreux articles sont consacrés aux célébrations de la 
Victoire en cette veille du 9 mai, et dans une moindre mesure à l’ouverture du festival de Cannes.  

Unes 

Vedomosti : Dmitri Medvedev a résisté – Les nouveaux décrets présidentiels de mai seront mis en 
œuvre principalement par un ancien gouvernement. Le président Poutine a proposé de reconduire D. 
Medvedev au poste de premier ministre. Le premier vice-premier ministre devrait être Anton 
Silouanov ce qui permettra de réaliser la fusion des ministères des Finances et de l’Economie.  

RBK : Le gouvernement d’une période de transition. Dmitri Medvedev a présenté ses candidats aux 
postes de vice-premier ministres. Il est peu probable que ce gouvernement soit en place pendant les 
6 prochaines années. Il doit assurer la transition et le passage vers la nouvelle équipe du futur 
successeur. (+ Schéma des possibles changements de portefeuille.)  

Izvestia : « Notre orientation, c’est la Russie pour les gens ». Vladimir Poutine a pris ses fonctions 
présidentielles et a fixé les principales tâches de son nouveau mandat de 6 ans. Les priorités sont le 
développement du pays et l’amélioration de la qualité de vie de la population.  

Kommersant : La cérémonie créatrice – Vladimir Poutine est redevenu président.  

Nezavissimaïa Gazeta : pas d’édition papier  

Rossiiskaïa Gazeta : Le serment du président – Vladimir Poutine a été intronisé hier au Kremlin.  

Moskovski Komsomolets : Où t’envoles-tu phénix ? Le président considère que «  la tendance 
profonde au statu quo paralyse les gens et limite leur capacité à se projeter dans le futur de notre 
pays ».  

Komsomolskaïa Pravda : Les principaux thèmes du discours d’investiture de Vladimir Poutine : La 
protection du peuple, la paralysie bureaucratique et un pouvoir honnête et responsable.  

International 

Vedomosti : (opinion) De nouveaux défis du passé pour l’Arménie.  

Vedomosti : Un pétrole imprévisible.  

Kommersant : On a demandé à Victor Orban de rester à la tête de la Hongrie.   

Rossiiskaïa Gazeta : L’Europe en laisse – La Maison Blanche utilise la négociation iranienne sur le 
nucléaire pour un chantage économique avec le Vieux monde.  

Situation intérieure 

Vedomosti : La gauche contre le premier ministre. Seuls deux partis sur quatre voteront la 
nomination de D. Medvedev.  

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/05/07/768844-kabinet-medvedeva
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/08/5af0825f9a7947387d868e57
https://iz.ru/740504/iuliia-makarova-egor-sozaev-gurev-angelina-galanina-marina-iurshina/nash-orientir-rossiia-dlia-liudei
https://www.kommersant.ru/doc/3623095
https://rg.ru/2018/05/07/putin-obespechit-strane-ryvok-sposobno-tolko-svobodnoe-obshchestvo.html
http://www.mk.ru/politics/2018/05/07/inauguraciyu-putina-soprovodila-strannaya-primeta.html
https://www.kp.ru/daily/26826.5/3865684/
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/05/08/768854-trudnosti-perevoda-vo-vlast
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/05/08/768852-nepredskazuemaya-neft
https://www.kommersant.ru/doc/3623151
https://rg.ru/2018/05/07/ssha-ispolzuiut-iadernuiu-sdelku-s-iranom-dlia-ekonomicheskogo-shantazha-evropy.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/05/07/768841-naznachenie-medvedeva
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Vedomosti : (édito) Une fenêtre de changement – Les ambitions du programme présidentiel 
contreviennent à une certaine passivité de la partie de la population qui a voté pour lui et qui ne 
souhaite pas trop de changements (+ sondages). 

Vedomosti : (édito) Le canard boiteux Medvedev – Le nouveau mandat du premier ministre sera 
radicalement différent car son contrat tacite avec Poutine est terminé.    

Kommersant : Le gouvernement entrouvert – A la veille de leur vote sur la candidature du premier 
ministre, certains noms de son équipe ont été dévoilés. Igor Chouvalov et Sergueï Prikhodko sont 
partants. Le premier conseil des ministres est prévu pour le 17 mai.  

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Poutine de la Fédération de Russie pour la 4ième fois. Tout 
change mais tout reste identique.  

Kommersant : Un gouvernement aux obligations sociales – Il sera orienté vers la sphère socio-
économique et pas vers l’industrie.  

Rossiiskaïa Gazeta : Un cabinet en première lecture.  

Rossiiskaïa Gazeta : Un nouveau mai – Le président a fixé les objectifs du gouvernement jusqu’en 
2024.  

Kommersant : La pilule, la règle et le rouble. Le gouvernement s’occupe des pauvres, des malades et 
des personnes peu éduquées.  

RBK : Un plan pour six ans – Le nouveau programme économique a été publié. Les nouveaux décrets 
de mai concernent 12 projets nationaux, mais les buts et leur base sont pour l’instant trop abstraits. 

RBK : (opinion) Les cosaques sont devenus une force politique.  

Kommersant : On n’avait pas compté sur les Cosaques pendant la manifestation du 5 mai.  

Vedomosti : Et le transport s’est mis en marche pour les fantassins – La parade du 9 mai montrera 
pour la première fois des modèles de transport de troupes qui s’inspirent du transport civil.  

Izvestia : La parade des innovations.   

Komsomolskaïa Pravda : Dossier sur la parade du 9 mai. (version papier). 

Moskovski Komsomolets : Les artificiers promettent une soirée pleine d’étincelles – Pour le jour de 
la Victoire 10 000 feux d’artifice seront tirés.  

Rossiiskaïa Gazeta : Migration et police – Un nouveau projet de loi est élaboré qui résoudra le 
problème des apatrides qui séjournent longtemps en Russie.  

Rossiiskaïa Gazeta : Nous attendons des augmentations – Quand se produira la hausse des revenus 
des Russes ?  

France  

Vedomosti : Il va faire chaud à Cannes – Le 71ème festival s’ouvre pendant lequel sera montré le film 
« L’été » de Kirill Serebriennikov qui se trouve assigné à résidence. 
 
Moskovski Komsomolets : Cannes attend toujours le film inachevé de Sergueï Dvortsevoï. 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/05/08/768853-komu-nuzhni-reformi
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2018/05/08/768855-poslednii-srok-medvedeva
https://www.kommersant.ru/doc/3623207
http://www.mk.ru/politics/2018/05/07/novyy-srok-putina-nachalsya-s-razocharovaniya-po-imeni-medvedev.html
https://www.kommersant.ru/doc/3623193
https://rg.ru/2018/05/07/dmitrij-medvedev-nazval-imena-kandidatov-v-pravitelstvo.html
https://rg.ru/2018/05/07/putin-podpisal-novyj-majskij-ukaz.html
https://www.kommersant.ru/doc/3623157
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/08/5af0955c9a79473ed6ed1476
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/08/5aeffabf9a794706d371f280
https://www.kommersant.ru/doc/3623006
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/05/08/768849-snegohodi-kvadrotsikli
https://iz.ru/739387/nikolai-surkov-aleksei-ramm-aleksandr-kruglov-bogdan-stepovoi/v-parade-pobedy-budut-uchastvovat-bespilotniki
http://www.mk.ru/moscow/2018/05/07/den-pobedy-v-moskve-otmetyat-nebyvalym-salyutom.html
https://rg.ru/2018/05/07/putin-podpisal-novyj-majskij-ukaz.html
https://rg.ru/2018/05/07/ekonomisty-obsudili-v-rg-kogda-nachnetsia-rost-dohodov-rossiian.html
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2018/05/07/768830-kannskii-kinofestival
http://www.mk.ru/culture/2018/05/07/na-kannskom-festivale-prinyali-besprecedentnoe-reshenie-o-filme-ayka-dvorcevogo.html
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Rossiiskaïa Gazeta : Cannes attend des changements – La participation de la Russie et des pays de la 
CEI au festival de cinéma est notable cette année.  
 
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 

 

https://rg.ru/2018/05/06/kannskij-kinofestival-startuet-8-maia.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

