
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 10/05/2018 

Sujet du jour : la décision des Etats-Unis de sortir de l’accord sur le nucléaire iranien et les 
cérémonies du 9 mai sont les deux sujets les plus traités dans la presse russe aujourd’hui. Plusieurs 
articles sont également consacrés au nouveau Premier ministre arménien et à la composition du 
nouveau gouvernement de Dmitri Medvedev. La France est également à l’honneur avec des articles 
sur le Festival de Cannes, le bilan de la première année de la présidence d’Emmanuel Macron et la 
stratégie commerciale d’Auchan en Russie. 

Unes 

Vedomosti : Un innovateur du gouvernement. Arkadi Dvorkovitch pourrait remplacer Viktor 
Vekselberg, dont l’action est limitée par les sanctions, à la tête de « Skolkovo ». 

RBK : L’Europe parviendra-t-elle à sauver l’accord nucléaire avec l’Iran (version papier). 

Kommersant : De quelle manière et avec qui Vladimir Poutine s’est rendu cette année sur la Place 
Rouge pour assister au défilé du 9 mai. 

Izvestia : Vladimir Poutine a appelé à ne pas oublier quel avait été pour le monde le prix de la victoire 
sur le nazisme. 

Komsomolskaya Pravda : Poutine n’a pas laissé ses gardes du corps écarter un vétéran qui voulait 
s’adresser à lui. 

Rossiiskaia Gazeta : Moscou a fêté le 73ème anniversaire de la victoire de la Grande guerre 
patriotique. 

International 

Vedomosti : Trump a déchiré l’accord. La décision américaine de sortir de l’accord nucléaire avec 
l’Iran pourrait entraîner une rapide détérioration de la situation au Moyen-Orient. 

Rossiiskaia Gazeta : Trump n’a pas besoin de la paix ? Les Etats-Unis sortent de l’accord sur le 
nucléaire iranien. 

Kommersant : Les partenaires de l'Iran ont droit à 180 jours de réflexion. La Russie et l'Union 
européenne sont prêtes à défendre vis-à-vis des Etats-Unis leur droit à commercer avec Téhéran. 

Vedomosti : Les Etats-Unis pourraient imposer un embargo contre les achats de pétrole iranien et 
provoquer une hausse du prix du baril jusqu’à 90 dollars. 

Izvestia : De la rue au cabinet des ministres. Que faut-il attendre du nouveau Premier ministre 
arménien. 

Rossiiskaia Gazeta : Le nouveau Premier ministre arménien n’a pas encore de ministres. 

Kommersant : Nikol Pachinian s’est rendu au Haut-Karabakh. 

Nezavisimaia Gazeta : En 2018, le nombre d'universités russes dans le classement international des 
pays en développement « Times Higher Education » a augmenté. 
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RBK : Dans les 100 premières universités du classement international des pays en développement 
« Times Higher Education » figurent onze établissements russes. 

Izvestia : La Chine veut participer au format Astana de négociations sur le règlement du conflit 
syrien. 

Kommersant : Dix-sept Russes se sont perdus au Caire. Le ministère russe des Affaires étrangères 
cherchent à obtenir des informations sur des ressortissants du Daghestan arrêtés en Egypte. 

Kommersant : Le 9 mai les Etats-Unis ont introduit des sanctions contre des sociétés et des 
structures russes accusées de contacts avec l’Iran, la Syrie et la Corée du nord. 

Kommersant : Les Etats-Unis et la Corée du Nord se préparent à une rencontre entre leurs deux 
présidents. 

Rossiiskaia Gazeta : La couleur de la honte. Comment a été fêté le Jour de la libération du fascisme 
en République tchèque. 

Rossiiskaia Gazeta : Au Championnat du monde de hockey sur glace au Danemark, l’équipe russe va 
rencontrer son premier adversaire sérieux : la République tchèque. 

Situation intérieure 

Kommersant : Dmitri Medvedev restera au gouvernement et au parti. Le Premier ministre n'a pas 
l'intention de suspendre son adhésion à « Russie Unie ». 

Izvestia : Pour les experts, les nouvelles approches et priorités du gouvernement de Dmitri 
Medvedev vont  renforcer le rôle des vice-présidents. 

RBK : (opinion) En quoi réside la faiblesse de la structure du nouveau gouvernement. 

RBK : Un programme basé sur le pétrole et les impôts. D’où viendront les fonds pour mettre en 
œuvre les oukases de mai de Vladimir Poutine. 

Izvestia : Les Russes approuvent le travail du Président. Selon un sondage Vtsiom 81.2% d’entre eux 
évaluent positivement l’activité du chef de l’Etat. 

Izvestia : La Douma propose d’introduire des sanctions pour ceux qui poussent des mineurs à 
participer à des manifestations non autorisées. 

Vedomosti : Le nombre de nouveaux d’agents de l’étranger diminue d’année en année selon les 
chiffres du ministère de la Justice. 

Vedomosti : Il est dangereux de parler d’Histoire. Comment les autorités limitent la liberté de la 
parole historique. 

RBK : Le marché russe du cinéma est devenu le plus important en Europe en termes de nombre de 
billets vendus (version papier). 

Vedomosti : Telegram propose aux utilisateurs de stocker leurs données personnelles. 

France  

https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/10/5af21cd39a7947a6302f4184
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/10/5af21cd39a7947a6302f4184
https://iz.ru/740247/nataliia-portiakova/kitai-khochet-stat-uchastnikom-astaninskogo-formata
https://iz.ru/740247/nataliia-portiakova/kitai-khochet-stat-uchastnikom-astaninskogo-formata
https://www.kommersant.ru/doc/3623838
https://www.kommersant.ru/doc/3623874
https://www.kommersant.ru/doc/3623874
https://www.kommersant.ru/doc/3623856
https://www.kommersant.ru/doc/3623856
https://rg.ru/2018/05/09/kak-v-chehii-otmetili-den-osvobozhdeniia-ot-fashizma.html
https://rg.ru/2018/05/09/v-chetverg-sbornaia-rossii-po-hokkeiu-vstretitsia-s-chehiej-na-chempionate-mira.html
https://rg.ru/2018/05/09/v-chetverg-sbornaia-rossii-po-hokkeiu-vstretitsia-s-chehiej-na-chempionate-mira.html
https://www.kommersant.ru/doc/3623865
https://iz.ru/741392/iuliia-makarova-angelina-galanina/premernye-proekty
https://iz.ru/741392/iuliia-makarova-angelina-galanina/premernye-proekty
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/10/5af1577c9a79476457ba6f77
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/10/5af1d06d9a79479353103fe1
https://iz.ru/741046/angelina-galanina/rossiiane-odobrili-rabotu-prezidenta
https://iz.ru/741314/marina-iurshina-tatiana-berseneva/molodezh-zashchitiat-ot-politicheskikh-manipuliatcii
https://iz.ru/741314/marina-iurshina-tatiana-berseneva/molodezh-zashchitiat-ot-politicheskikh-manipuliatcii
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/05/10/769014-novih-inostrannih-agentov
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/05/10/769014-novih-inostrannih-agentov
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/05/10/769015-nekanonicheskoe-tolkovanie-istorii
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/05/09/769007-telegram-dannie


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. 

Vedomosti : (opinion) Comment rendre à nouveau la France grande. Bilan de la première année de la 
présidence d’Emmanuel Macron. 

RBK : (opinion) En quoi la « révolution » française de 1968 est importante pour la Russie. 

Vedomosti : « Même pour les produits haut de gamme, nous devrons être moins chers » - Interview 
de François Remy, directeur général d’Auchan en Russie. 

Vedomosti : Auchan a décidé de devenir plus cher. Le distributeur veut transformer son modèle en 
cessant d’être seulement un magasin bon marché pour élargir sa gamme de produits. 

Rossiiskaia Gazeta : La question du genre au Festival de Cannes.  

Kommersant : Le Festival de Cannes se déroule selon des règles modifiées. 

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 
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