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«Nous sommes invincibles quand nous sommes ensemble»: Vladimir
Poutine à l’occasion des 75 ans de la Victoire – vidéo
11:10 09.05.2020
À l’occasion du 75e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie, et dans un contexte
de confinement face au Covid-19, le Président russe dépose des fleurs devant la tombe du Soldat
inconnu et s’adresse à ses concitoyens.
C’est en plein confinement que la Russie commémore ce samedi 9 mai les 75 ans de la
victoire sur l'Allemagne nazie. Le traditionnel défilé militaire sur la place Rouge n’a donc pas
lieu, le Président ne faisant que déposer des fleurs devant la tombe du Soldat inconnu, au pied du
mur du Kremlin, avant de s'adresser à ses concitoyens dans un discours télévisé.
«La portée spirituelle de la Victoire reste inchangée, c’est notre mémoire et notre fierté»,
a indiqué le Président en félicitant les vétérans et tous les Russes.
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«Nous savons et nous croyons fermement que nous sommes invincibles quand nous
sommes ensemble», a-t-il souligné.
D’habitude, le chef de l’État prononce son discours depuis une tribune installée sur la
place Rouge. Mais face à l’épidémie, le défilé a été reporté à une date encore indéterminée.
Après son discours, le Président a passé en revue le régiment du Kremlin.
Des commémorations raccourcies
La partie aérienne du défilé aura quant à elle lieu. Des dizaines d’aéronefs survoleront
Moscou. La marche du Régiment immortel, à laquelle participent des descendants et des
membres de famille de vétérans tenant leurs portraits, ne se déroulera pas non plus, mais les
Russes sont invités à sortir dans la soirée avec ces portraits sur les balcons et à chanter une
chanson soviétique, symbole de la Victoire.
Une minute de silence sera observée à 19h00. Des feux d’artifice seront également tirés à
travers le pays, mais les citoyens sont invités à le regarder depuis chez eux.
À l’heure actuelle, la Russie compte 187.859 contaminés et 1.723 morts du Covid-19.
https://fr.sputniknews.com/75-victory/202005091043750836-vladimir-poutine-sadresseaux-russes-a-loccasion-des-75-ans-de-la-victoire/

Parade aérienne pour le 75e anniversaire de la victoire dans la Seconde
Guerre mondiale en Europe – vidéo
14:13 09.05.2020
Même si le défilé militaire, tenu traditionnellement le 9 mai en Russie, a été annulé en
raison de l’épidémie de coronavirus, la parade aérienne est maintenue en vue de commémorer le
75e anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
Ce 9 mai, la partie aérienne de la parade militaire a lieu à Moscou en dépit de la situation
épidémiologique. Les habitants peuvent voir les avions voler au-dessus de leur immeuble ou
suivre leur parcours en direct sur le site et la chaîne YouTube du ministère de la Défense.
Des hélicoptères, des chasseurs, des bombardiers stratégiques et à long rayon d’actionTu95MS, Tu-160 et Tu-22M3 ont survolé la Place rouge. En outre, l'aviation de transport militaire
a été impliquée.
https://fr.sputniknews.com/75-victory/202005091043750741-parade-aerienne-pour-le75e-anniversaire-de-la-fin-de-la-seconde-guerre-mondiale/

3

Le régiment immortel défile via Internet pour le 75e anniversaire de la
fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe
:17 09.05.2020
Chaque 9 mai, le régiment immortel défile en Russie. Mais en 2020, en raison de la
situation épidémiologique, cette procession a lieu en ligne.
Pour le 75e anniversaire de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale en Europe, la
procession du régiment immortel se déroule ce 9 mai via Internet à cause de l'épidémie de
coronavirus.
https://fr.sputniknews.com/75-victory/202005091043750589-le-regiment-immorteldefile-via-internet-pour-le-75e-anniversaire-de-la-victoire-dans-la-seconde/

Ce 8 mai, Poutine rappelle à Macron la nécessité d’interactions entre
leurs deux pays
13:16 09.05.2020
À l’occasion des 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, Vladimir Poutine a
souligné dans un message à Emmanuel Macron la nécessité d'interactions entre la Russie et la
France «dans l’actuelle situation internationale difficile.»
Ce 8 mai 2020 sont célébrés les 75 ans de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie.
Vladimir Poutine a adressé des messages aux leaders mondiaux, dont Emmanuel Macron,
Donald Trump, Boris Johnson et Sebastian Kurz.
Dans son message au chef de l’État français, le Président russe a souligné la nécessité
d'interactions entre la Russie et la France «dans l’actuelle situation internationale difficile»,
rapporte le service de presse du Kremlin.
M.Poutine a également évoqué les exploits des pilotes du régiment Normandie-Niémen
qui «restera à jamais dans le cœur des Russes.» «Les milliers de patriotes soviétiques qui ont
rejoint les rangs de la résistance française ont apporté une contribution significative à la
Victoire», a-t-il noté.
La contribution des Alliés restera dans les mémoires
La Russie se souviendra de la contribution des Alliés à la défaite du nazisme et des
millions de morts provoqués par la guerre, a déclaré le Président russe dans un message vidéo au
peuple autrichien.
Selon lui, la préservation de la vérité sur la guerre et la mémoire des morts n'est pas
seulement un devoir, mais aussi une responsabilité envers les générations futures.
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«La mémoire des morts, des événements de la guerre, la protection de la vérité à ce sujet
et l'honneur des véritables héros ne sont pas seulement notre devoir commun. C'est une affaire de
conscience pour toute la génération des gagnants. Ils n'ont rien épargné pour que nous, leurs
descendants, ne sachions pas la tragédie de la guerre. Et aujourd'hui, nous devons tout faire pour
que personne n'ose plus la déclencher. C'est notre responsabilité commune envers les générations
futures», a-t-il souligné.
La partie russe est reconnaissante aux autorités et aux citoyens autrichiens pour leur
attitude prudente et respectueuse envers les monuments soviétiques.
Message aux Britanniques
Dans le message envoyé au Premier ministre britannique Boris Johnson à l'occasion du
Jour de la Victoire, Vladimir Poutine a qualifié la coopération internationale de «précieuse».
«La Grande Victoire est devenue l'événement le plus important du XXe siècle, qui revêt
une importance durable pour le destin de l'humanité tout entière. Elle a été réalisée grâce aux
efforts communs de l'Union soviétique et des pays de la coalition anti-hitlérienne. Cette
précieuse expérience de coopération est toujours nécessaire aujourd'hui», a-t-il déclaré, cité par
le Kremlin.

Kim Jong-un félicite le peuple russe à l’occasion des 75 ans de la
Victoire
13:04 09.05.2020
Le numéro un nord-coréen, de nouveau actif depuis le 1er mai après trois semaines
d’absence, a adressé un message à Vladimir Poutine et aux Russes à l’occasion de la
commémoration de la Victoire sur l’Allemagne nazie.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a adressé au Président russe ses félicitations à
l’occasion des 75 ans de la Victoire sur l’Allemagne nazie, relate l’agence centrale de presse
nord-coréenne (KCNA).
«Le peuple russe, qui a montré il y a 75 ans un héroïsme sans pareil et un esprit de
sacrifice, a réalisé une grande victoire dans une grande guerre pour la justice, afin de détruire le
fascisme qui présentait une menace pour l’avenir de l‘Humanité, protéger son pays et
sauvegarder la paix et la sécurité universelles», indique le communiqué.
Une amitié «traditionnelle»
Kim Jong-un a également noté que les relations entre la Corée du Nord et la Russie
continuent de se développer conformément aux aspirations des peuples des deux pays, ceux-ci
relevant différents défis et surmontant les difficultés à l’aide d’une amitié traditionnelle,
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façonnée par les sentiments de compagnons d’armes dans une guerre sacrée contre les ennemis
communs.
Le dirigeant nord-coréen a aussi souhaité au peuple russe et à son Président des succès
dans la construction d’un État fort et dans la lutte contre la propagation du coronavirus.

La Russie entretient la mémoire du régiment français NormandieNiémen – vidéo exclusive
15:54 09.05.2020
En 1942, sur une idée du général de Gaulle, des groupes de pilotes volontaires français
ont été engagés en Union soviétique sur le front de l’Est. Aujourd’hui, la Russie entretient la
mémoire du régiment Normandie-Niémen, Sputnik a visité un des monuments à Moscou pour
raconter l’histoire glorieuse de ces aviateurs français.
Le lourd prix que la Russie a payé pour la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale est
ancré dans la mémoire du peuple russe, mais c’est aussi l’amitié et la collaboration avec des pays
comme la France qui ont rendu cette victoire possible.
Tout comme les aviateurs volontaires du régiment français Normandie-Niémen qui se
battaient côte à côte avec les soldats soviétiques sur le front de l’Est, en suivant l’idée du général
de Gaulle de soutenir le peuple russe. Ils ont réalisé plus de 5.000 missions et ont abattu au
moins 273 avions allemands.
Plusieurs monuments ont été dédiés à la mémoire du régiment Normandie-Niémen en
Russie: à Moscou, à Kaliningrad, à Ivanovo et à Kozelsk, près de Kalouga. Celui de Moscou a
été inauguré le 10 octobre 2007 par les Présidents Vladimir Poutine et Nicolas Sarkozy.
Le 9 mai est une journée sacrée pour le peuple russe, qui honore sa Victoire dans la
Deuxième Guerre mondiale et entretient la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour le futur
des autres.
«Sur la terre russe martyrisée comme la terre française par le même ennemi, le
régiment Normandie-Niémen, mon compagnon, soutient, démontre, accroît la gloire de la
France» - Moscou, 9 décembre 1944, général de Gaulle.
https://fr.sputniknews.com/75-victory-news/202005091043751664-la-russie-entretient-lamemoire-du-regiment-francais-normandie-niemen--video-exclusive/
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Des chanteurs du monde entier réunis à distance pour commémorer la
Grande victoire de 1945 – vidéo
20:11 08.05.2020
La demi-finale du festival de musique La route vers Yalta se déroule en Russie. Au
programme de l’événement qui est consacré cette année à la victoire de 1945, des chants russes
de la Seconde Guerre mondiale traduits en d’autres langues. En raison de la pandémie de Covid19, les participants de 15 pays y prennent part à distance.
Les artistes de 15 pays dont la France, l’Allemagne, la Pologne, l’Albanie, Israël, Cuba,
le Nigeria et d’autres encore prennent part à la demi-finale du festival de musique La route vers
Yalta organisé par la Russie. Cette année, le festival se tient à distance à cause de la pandémie de
coronavirus.
Les demi-finalistes retenus parmi les 157 candidats de 37 pays interpréteront des chants
russes de l’époque de la Seconde Guerre mondiale dans leurs langues maternelles, à l’occasion
du 75e anniversaire de la fin du conflit armé.
Selon le directeur artistique du festival, le journaliste russe Ernest Mackevicius, les
organisateurs voulaient initier les spectateurs étrangers aux chants russes et soviétiques et
reconstituer la vraie image du soldat soviétique oubliée en Europe.
Le jury du festival comprend des musiciens et artistes de plusieurs pays comme le
réalisateur et musicien serbe Emir Kusturica, le chanteur, parolier et écrivain italien Pupo ou le
chanteur russe Lev Lechtchenko.
Les spectateurs peuvent voter pour leurs artistes préférés sur le site du
festival doroganayaltu.ru. La finale du festival est prévue pour l'automne.
https://fr.sputniknews.com/culture/202005081043747429-des-chanteurs-du-mondeentier-reunis-a-distance-pour-commemorer-la-grande-victoire-de-1945---video/

Jour de la Victoire: comment Moscou a célébré le 9 mai 1945
13:26 09.05.2020
Il y a soixante-quinze ans la Seconde Guerre mondiale se terminait en Europe. Les
Russes attendaient en 2020 avec impatience la célébration du Jour de la Victoire, mais en raison
de la situation épidémiologique il a été décidé de reporter les commémorations.
Découvrez dans ce diaporama réalisé par Sputnik comment le premier Jour de la Victoire
a été fêté à Moscou en 1945.
https://fr.sputniknews.com/75-victory-multimedia/202005091043744918-jour-de-lavictoire-comment-moscou-a-celebre-le-9-mai-1945/
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Acte de capitulation: les derniers instants du Troisième Reich
15:29 08.05.2020
Il y a 75 ans, le 8 mai 1945, la capitulation sans condition de l'Allemagne fasciste a été
signée. La cérémonie s'est achevée à 22h43 CET (0h43, heure de Moscou). Voilà pourquoi la
Russie et l'Europe célèbrent la fin de la Seconde Guerre mondiale avec un jour d'écart.
À 2 heures et 10 minutes, le 9 mai 1945, le speaker Youri Levitan a donné lecture à la
radio de l’Acte de capitulation de l’Allemagne nazie et du Décret du Présidium du Soviet
Suprême de l’URSS instaurant la Fête de la Victoire le 9 mai.
Aujourd’hui, dans le quartier est de Berlin, Karlshorst, où cet événement historique a eu
lieu, se trouve le musée germano-russe Berlin-Karlshorst, consacré aux relations germanosoviétiques entre 1917 et 1990.
https://fr.sputniknews.com/75-victory-multimedia/202005081043745452-acte-decapitulation-les-derniers-instants-du-troisieme-reich/

Dans l'objectif des correspondants de guerre
19:35 07.05.2020
En prévision du 75e anniversaire de la Victoire, Sputnik propose une sélection de photos
réalisées par des correspondants de guerre à différentes périodes sur différents fronts de la
Grande Guerre patriotique - le conflit le plus sanglant de l'histoire de l'humanité.
Retrouvez dans ce diaporama de Sputnik la tragédie et l'héroïsme du peuple soviétique
immortalisés par les photos de guerre.
https://fr.sputniknews.com/photos/202005061043729488-guerre-correspondants-photos/

Les pages de la Grande Guerre patriotique en couleurs
15:34 08.05.2020
Quand on évoque le thème de la Seconde Guerre mondiale, on a souvent à l'esprit les
anciennes photos en noir et blanc qui ont immortalisé les événements de l'époque et les visages
de leurs protagonistes. Les photographes de l'époque avaient très peu de pellicules couleur, et les
photos en couleurs de cette période sont très rares.
Olga Chirnina, qui travaille sous le pseudonyme Klimbim, est bien connue des
utilisateurs pour ses photos historiques colorisées, notamment prises pendant la Seconde Guerre
mondiale. Les travaux d'Olga paraissent incroyablement réalistes. Les images semblent vivantes
car il s'agit d'un travail laborieux incluant non seulement un aspect technique, mais également la
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recherche des informations nécessaires. Découvrez la nouvelle vie d'anciennes photos de guerre
dans ce diaporama de Sputnik.
https://fr.sputniknews.com/75-victory-multimedia/202005081043743466-grande-guerrepatriotique-photos-couleurs/

INFORMATION DE LA CHAINE DE TELEVISION RUSSIA TODAY
http:/fr.rt.com

Victoire sur le nazisme : «Aujourd'hui, on rétablit une certaine vérité
d'histoire»
9 mai 2020, 23:15
Claude Blanchemaison, ancien ambassadeur de France, et François Chauvancy, général
de Brigade et expert en géostratégie, ont commenté le 9 mai pour RT France les célébrations en
Russie des 75 ans de la capitulation de l’Allemagne nazie. L'ancien ambassadeur de France
Claude Blanchemaison et le général de Brigade et expert en géostratégie François Chauvancy se
sont entretenus avec RT France, le 9 mai, à l'occasion du 75e anniversaire de la Victoire sur
l'Allemagne nazie. Si le traditionnel défilé militaire sur la place Rouge à Moscou, la capitale
russe, a été annulé en raison de la crise sanitaire du Covid-19, le volet aérien de l'événement a
néanmoins été maintenu.
Le président russe Vladimir Poutine s'est en outre adressé à sa nation depuis le jardin
Alexandre à Moscou, après avoir déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du Soldat inconnu.
«Dans son discours [...], le président russe a salué l'exploit des Soviétiques et de toutes les
nationalités qui composaient l'Union soviétique [lors de la Seconde Guerre mondiale]. Ces
nationalités qui sont les Kazakhs, les Ukrainiens, les Biélorusses, les Ouzbeks et beaucoup
d'autres, qui depuis sont devenus indépendants», a fait-valoir Claude Blanchemaison au début de
l'interview.
https://francais.rt.com/international/74951-victoire-sur-nazisme-aujourdhui-on-retablitcertaine-verite-histoire

Œuvres ressuscitées, un projet inédit à l'occasion du 75e anniversaire de
la Victoire
8 mai 2020, 17:35
28 photos en noir et blanc de la Seconde Guerre mondiale ont obtenu une nouvelle vie
grâce aux technologies digitales.
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Animant des photographies rares de la Seconde Guerre mondiale, la série
des «Œuvres ressuscitées» offre un aperçu inédit du déroulement du conflit sur le front de l'Est.
De l'Ermitage vide à Saint-Pétersbourg jusqu'à Berlin, RT vous propose une plongée dans
l'atmosphère de la Grande Guerre patriotique.
https://francais.rt.com/international/74922-oeuvres-ressuscitees-projet-inedit-a-loccasion-du-75e-anniversaire-de-la-victoire

Qui sont ces Russes qui ont rejoint la Résistance française ?
8 mai 2020, 11:05
Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux citoyens russes et soviétiques ont
rejoint les rangs de la Résistance pour lutter contre l'occupation nazie côte à côte avec le peuple
français. Aujourd'hui, nous revenons sur leur histoire.
https://francais.rt.com/france/74848-qui-sont-ces-russes-qui-ont-rejoint-la-resistancefrancaise

La guerre vue à travers des dessins d'enfants soviétiques
9 mai 2020, 20:57
Ces dessins réalisés par des enfants soviétiques pendant la Grande Guerre patriotique ont
obtenu une nouvelle vie grâce aux technologies digitales.
La série vidéo «La guerre: dessins d’enfants en animation VR» dévoile des dessins
d'enfants qui vivaient à Leningrad pendant le siège. Ces dessins, qui sont exposés au musée
d’histoire de Saint-Pétersbourg, sont ici retravaillés par des artistes renommés du domaine de
l’animation de réalité virtuelle.
https://francais.rt.com/international/74947-guerre-vue-travers-dessins-denfantssovietiques
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Salutations de Sergueï Lavrov, Ministre des Affaires étrangères de la
Fédération de Russie, pour le concert vidéo «Ensemble en des temps
difficiles», Moscou, 7 mai 2020
7 mai 202023:45
Chers

vétérans,

témoins

des

terribles

années

de

guerre,

chers

spectateurs,

indépendamment de votre âge, nationalité et opinion politique.
Vous allez assister aujourd'hui à un projet musical international unique, «Ensemble en
des temps difficiles», organisé par la Russie et l'Allemagne, avec la participation de musiciens
émérites et amateurs des deux pays avec leurs collègues français, britanniques et américains.
Le but de cette activité, en ces temps difficiles où les gens sont désunis de force à cause
de la pandémie de coronavirus, est de se souvenir ensemble grâce à l'art de la Victoire sur le
nazisme - le plus grand événement du XXe siècle, qui a déterminé le cours de toute l'histoire
mondiale.
Pour nous, comme pour bien d'autres nations du monde, le jour de la Victoire et de la
libération de l'Europe du nazisme fait partie des dates les plus importantes et honorées. Car la
guerre a affecté chez nous chaque famille, a emporté des millions de vie de nos citoyens, a laissé
en ruines d'innombrables villes et villages. C'est notre devoir sacré aujourd'hui de préserver la
mémoire des événements de l'époque, de se rappeler des rudes leçons de la guerre afin
d'empêcher qu'une telle tragédie se reproduise.
Je voudrais remercier chaleureusement les organisateurs et les participants à notre concert
vidéo. Je suis certain que le talent et la chaleur de vos cœurs permettront de célébrer dignement
cette date festive.
J'espère que cette initiative musicale connaîtra une suite non seulement au format virtuel,
mais également prochainement au format réel de concerts conjoints de musiciens russes et
allemands sur les plus grandes scènes de Berlin, de Moscou, de Saint-Pétersbourg et d'autres
villes.
Je vous souhaite à tous de la santé, de la réussite et un ciel paisible au-dessus de vous.
Bonne fête!
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Les dix meilleures chansons soviétiques sur la Seconde Guerre mondiale
07 MAI 2020
Ces chanson sont toujours très appréciées dans la Russie moderne et transmettent
parfaitement les sentiments des personnes qui ont survécu à la guerre la plus brutale de l'histoire
humaine.
https://fr.rbth.com/art/84664-chansons-grande-guerre-patriotique

