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des mardi 22 et mercredi 23 novembre 2016 
 

Dans la presse aujourd’hui, le déploiement de missiles « Bastion » à Kaliningrad, la 

production de fer dans la région de Leningrad, les investissements de Gazprom dans la 

région de Leningrad, le festival Diaghilev P.S., la construction de l’usine de 

transformation des œufs, l’augmentation des tarifs des services publics, la création d’un 

pôle pétrochimique dans la région de Leningrad, l’actualité de l’Arctique,  les primaires 

de la droite et du centre (France) et d’autres nouvelles. 

SAINT-PETERSBOURG ET DISTRICT FEDERAL DU NORD-OUEST 

Politique  

SPbVedomosti (région de Kaliningrad) : Le groupement des unités militaires de Kaliningrad a 

été renforcé par une division de systèmes de missiles « Bastion ». Ces systèmes permettraient 

d’atteindre des cibles en Pologne et de fermer l’accès à la Baltique. (22/11) 

Economie  

SPbVedomosti : Le District Fédéral du Nord-Ouest assure 18% de la production nationale de 

fer. L’extraction cumulée de la Carélie et de la presqu’île de Kola représente 34 M de tonnes. 

Quasiment tout le minerai est utilisé par Severstal. La Russie est le 3e producteur mondial de 

fer, derrière le Brésil et les Etats-Unis. Ses réserves sont estimées à 121 Md tonnes. (22/11) 

SPbVedomosti (région de Leningrad): Gazprom envisage d’investir 127 Md RUR dans la 

région de Leningrad dans le cadre du projet Nord Stream 2. Ces investissements seront 

consacrés à la construction d’une usine de liquéfaction de gaz près de Vyborg (à côté de 

l’usine qui alimente Nord Stream 1). Une seconde usine verra le jour dans la zone portuaire 

d’Oust-Louga. Le port d’Oust-Louga est amené à se développer d’ici à 2019 grâce à la 

construction d’une zone industrielle spécialisée dans les hydrocarbures. (22/11)  

Kommersant (région de Leningrad) : « Roskar », spécialisé dans l’élevage de volailles, 

envisage d’investir 1 Md RUR dans la construction d’une usine de transformation des œufs. 

La construction de cette usine permettrait à « Roskar » de porter sa capacité de production à 1 

Md d’œufs par an et de la doubler d’ici 2020. En outre, « Roskar » se dit prêt à investir 1 Md 

RUR dans l’usine de transformation du fumier des poulets en énergie, cette initiative est 

considérée par les experts comme prometteuse.  (23/11) 

Delovoï Petersbourg : Les tarifs des services publics augmenteront de 6% à Saint-Pétersbourg 

et de 3,8% dans la région de Leningrad d’ici au 1
er

 juillet 2017. (23/11) 
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Delovoï Petersbourg : Le nombre de touristes en provenance de Chine, d’Inde et d’Iran a 

augmenté de 100% en 2016. Une telle croissance est constatée pour la première fois depuis 

2013. Selon l’estimation du Chef du Comité du développement du tourisme, Andreï 

Mouchkarev, la propagande antirusse en Europe a stimulé un intérêt des touristes pour les 

voyages en Russie.  (23/11) 

Delovoï Petersbourg (région de Leningrad): Les entreprises pétrochimiques régionales (« 

Novatek Oust’-Louga », « KINEF », « Metakhim », « Gazprom SPG ») et les entreprises de 

transformation  des matières premières (« Poliplast, « Scheider », « Interfill », « Khimik », « 

Zavod Burevestnik ») créeront un pôle en ayant pour but l’augmentation du potentiel 

d’exportation. (23/11) 

Education et culture 

SPbVedomosti: La présentation du festival Diaghilev. P .S. » avec au programme la projection 

du film « Polina » d’Angelin Preljocaj au cinéma Angleterre le 27 novembre. (22/11) 

Arctique 

SPbVedomosti: Le quotidien consacre un encart à la construction d’aérodromes sur l’archipel 

François-Joseph, signe, selon lui, que les compagnies pétrolières ont l’intention de s’installer 

durallement en Arctique. (22/11)  

SPbVedomosti: Rosneft procède à des essais de remorquage d’icebergs à l’aide d’un brise-

glace dans le but de pouvoir dégager les bassins des ports et les plateformes pétrolières. Le 

navire scientifique « Akademik Trechnikov » participe également à cette expérience. (22/11) 

SPbVedomosti: Interview du recteur de l’Université polytechnique « Pierre le Grand », 

l’académicien Andreï Roudskoï. Le recteur a fait état du projet « Fabrika Boudouchtchego », 

centre d’innovation spécialisé dans l’extraction des ressources naturelles, la construction 

navale et la métallurgie. Le recteur indique que les chercheurs de l’université ont mis au point 

un système d’alimentation électrique autonome (éolien-diesel) pour la zone Arctique. (22/11)  

France 

SPbVedomosti: Le quotidien revient sur les résultats du premier tour des primaires de la droite 

et du centre sous les titres «Nicolas Sarkozy quitte la politique» et «Sarkozy a échoué avec 

éclat aux primaires» et estime que la lutte principale aux présidentielles au printemps sera 

entre François Fillon et Marine le Pen, dont la victoire de l’un et de l’autre sera favorable pour 

la Russie. (22/11 et  23/11) 

 


