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DANS LA PRESSE RUSSE du 10/05/2017 

Sujet du jour : Les quotidiens s’intéressent principalement aux défilés officiel et populaire du 9 mai 
et au président élu en France. Concernant ces deux sujets, les opinions sont très marquées, voire 
tranchées, selon les journaux.  

Unes 

Vedomosti : Les ministres réclament l’argent de Rosneftegaz – Les ministres concernés ont accepté 
que tous les dividendes de la société soient transférés au budget de l’Etat.  

RBK : Un test de résistance sur les retraites – La crise de la banque « Peresvet » a touché 
d’importants fonds de pensions nationaux.  

Kommersant : Emmanuel Macron va vers de nouvelles élections – Le président élu français se 
prépare à la bataille pour le parlement.  

Moskovski Komsomolets : Pas de mauvais temps pour la parade – Beaucoup de nouveautés au défilé 
du 9 mai.  

Izvestia : Nous nous souvenons – Le président russe Vladimir Poutine se trouvait en tête du cortège  
du « bataillon des immortels ». Plus de 850 000 personnes y auraient participé à Moscou.  

Nezavisimaia Gazeta : Pas d’édition papier.  

Komsomolskaïa Pravda : Le « bataillon des immortels » a déjà parcouru 50 pays – de la Russie au 
Cambodge.  

Rossiiskaia Gazeta : Vivre et se souvenir – Hier dans tout le pays s’est déroulée la marche solennelle 
des Soldats de la Victoire.   

International 

Vedomosti : Interview du porte-parole de la Maison blanche, Sean Spicer : «Le Président s’occupe 
des nouvelles et je l’aide à faire les mises à jour ».   

Kommersant : Les dépenses des Etats-Unis n’arrivent pas à suivre les projets de Donald Trump.  

Kommersant : La guerre froide a évité l’Arctique – La coopération entre les Etats-Unis et la Russie en 
Arctique n’est pas gênée par la crise.  

Izvestia : La formation du groupe de travail américano-russe est menée de façon accélérée.  

Rossiiskaia Gazeta : La paix dans les frontières indiquées. En Syrie, quatre zones de désescalade sont 
créées.  

Situation intérieure 

Moskovskii Komsomolets : Immortels et non-oubliés – L’action populaire aurait rassemblé dans la 
capitale environ 750 000 personnes.  

Moskovskii Komsomolets : Une fête qui a besoin de silence. 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/10/689119-chinovniki-rosneftegaza
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/10/590caba29a7947158a897101
http://www.kommersant.ru/doc/3292906
http://www.mk.ru/politics/2017/05/09/pochemu-na-samom-dele-otmenili-vozdushnuyu-chast-parada-pobedy.html
http://izvestia.ru/news/702206
https://www.google.com/url?q=https://www.kp.ru/daily/26676.7/3698874/&sa=U&ved=0ahUKEwjWgo2_3uTTAhWlIMAKHfcoBk8QFggRMAQ&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGhAKgVEta9OR8OAVRh4IfWPKRAiA
https://rg.ru/2017/05/09/reg-cfo/v-den-pobedy-v-rossii-proshla-akciia-bessmertnyj-polk.html
https://www.vedomosti.ru/politics/characters/2017/05/10/689136-prezident-upravlyaet-novostyami
https://www.vedomosti.ru/politics/characters/2017/05/10/689136-prezident-upravlyaet-novostyami
http://www.kommersant.ru/doc/3292960
http://www.kommersant.ru/doc/3292842
http://izvestia.ru/news/699464
https://rg.ru/2017/05/05/v-sirii-sozdadut-chetyre-zony-deeskalacii.html
https://rg.ru/2017/05/05/v-sirii-sozdadut-chetyre-zony-deeskalacii.html
http://www.mk.ru/social/2017/05/09/u-kazhdogo-svoy-geroy-kak-bessmertnyy-polk-proshel-po-moskve.html
http://www.mk.ru/social/2017/05/09/prazdnik-kotoromu-nuzhna-tishina.html
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Vedomosti : (édito) Va et regarde – La fête de la Victoire reste en Russie l’une des principales fêtes, 
mais la propagande se concentre ces derniers temps uniquement sur la victoire.  Cela a renforcé 
l’opinion des Russes sur le fait que Staline aurait eu un rôle positif dans la guerre (50%).  

Vedomosti : (commentaires) Une transformation de la victoire. L’idéalisation de l’Histoire ne parle 
pas du respect vis-à-vis du passé mais du vide du présent.  

Moskovskii Komsomolets : Un printemps coulé dans le bronze – Le monument aux soldats 
soviétiques qui a été déboulonné il y a 10 ans à Tallin a ressuscité le 9 mai.  

RBK : Les « oukazes » et les refus – Ce que le gouvernement a tu dans son rapport sur l’application 
des « décrets de mai » du président.  

France  

Vedomosti : Macron a gagné – Il a largement remporté les élections présidentielles françaises. Mais il 
est peu probable qu’il puisse renouveler ce triomphe lors des élections législatives de juin.  

Vedomosti : Macron pour tous – Le président élu de la France a promis dans son programme 
économique de résoudre les problèmes de la gauche et de la droite et risque ainsi de ne pas pouvoir 
tenir ses promesses.  

Vedomosti : L’échec du « Comité des régions » (« Obkom ») du Front National – La Russie devra 
abandonner pour quelques temps les efforts de division de l’Union européenne. 

RBK : La France a préféré Macron et l’Union européenne. Pas de changements rapides attendus dans 
les relations franco-russes.  

Komsomolskaya Pravda : Elections en France : ils ont mérité Macron.  

Izvestia : Comment l’entourage du président élu influera t’il sur sa politique ?  

Izvestia : En France, c’est Berlin et Bruxelles qui ont gagné. 

Moskovskii Komsomolets : La France a préféré Macron – Selon un expert, il est peu probable que le 
nouveau président trouve une « troisième voie ».  

Rossiiskaia Gazeta : Avec qui Macron ira-t’il de l’avant ? – Le nouveau gouvernement est en cours de 
formation 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 (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://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/05/10/689120-tost-russkii-narod
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/05/10/689133-ne-bilo-voini
http://www.mk.ru/social/2017/05/09/otlitaya-v-bronze-vesna-kak-v-talline-voskreshayutpamyatnik-voinuosvoboditelyu.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/10/590b5f449a794702ed8d31f2
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/05/10/689121-makron-viigral
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/10/689128-makron-obeschaet
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2017/05/10/689135-proval-obkoma
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/10/5910c51a9a7947a6163ac6b4
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/10/5910c51a9a7947a6163ac6b4
http://www.kp.ru/daily/26676.7/3698458/
http://izvestia.ru/news/700373
http://izvestia.ru/news/702059
http://www.mk.ru/upload/entities/2017/05/08/articles/announcePic200/51/4b/7d/1a/b2ae7e1a0c603648c1814193d6879e42.jpg
https://rg.ru/2017/05/09/izbranie-emmaniuelia-makrona-vyzvalo-protesty-po-vsej-francii.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

