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Revue de la presse de Saint-Pétersbourg  

et du District Fédéral du Nord-Ouest (DFNO)  

des 15-17 janvier 

Principaux sujets abordés dans la presse : les nouvelles opportunités pour l’Université 

Européenne, la condamnation du prêtre du diocèse de Gatchina, Gleb Grozovsky, la 

visite de Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg à l’occasion de la célébration du 75ème 

anniversaire de la percée du blocus de Leningrad, le positionnement de Saint-

Pétersbourg à la tête du classement  des régions innovantes de la Russie,   les retards 

dans la réalisation d’un des plus grands projets d’investissement de l’aéroport Pulkovo, 

ainsi que d’autres nouvelles économiques et culturelles retiennent l’attention des médias 

du DFNO. 

Politique/Société 

Kommersant : Smolny propose à l’Université Européenne, ayant libéré l’ancien hôtel 

particulier de Kushelev –Bezborodko situé au centre-ville, un terrain pour la construction d’un 

nouveau bâtiment universitaire. La décision serait annoncée en février.   

Delovoï Peterbourg: L’Académie des technologies numériques qui vient d’occuper l’ancien 

siège de l’Université Européenne a lancé des appels d’offres pour un montant total de 400 M 

RUR. L’Académie envisage d’accueillir près de 3000 enfants de 5 à 18 ans. 

 

Delovoï Peterbourg: Pour la première fois depuis 10 ans le nombre de notaires à Saint-

Pétersbourg sera augmenté jusqu’à 330 personnes suite à l’initiative du parlement de la ville. 

Kommersant : Un appel d’offres pour la connexion WIFI dans les tramways et les trolleybus 

de Saint-Pétersbourg vient d’être annulé. Les résultats devaient être annoncés le 26 janvier.  

Kommersant : Le président du Comité de Saint-Pétersbourg chargé de la politique sociale, 

Alexandre RJANENKOV, soutient l’initiative de la ville de mise en place des indemnisations 

destinées aux citoyens dont les biens sont irrécupérables à la suite des attentats. Cela 

permettrait d’apporter un appui à ceux qui n’ont pas été physiquement touchés mais qui 

restent des victimes des actes terroristes.  

Rosbalt : Le prêtre du diocèse de Gatchina, Gleb Grozovsky, accusé d'avoir abusé 

sexuellement des mineurs, est condamné à 14 ans de prison. Ce dernier envisage de recourir 

les décisions de la cour. 

https://www.kommersant.ru/doc/3521944
https://www.kommersant.ru/doc/3521970
http://www.rosbalt.ru/piter/allnews/
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Regnum.ru : Le président russe Vladimir Poutine se rendra le 18 janvier à Saint-Pétersbourg 

pour assister aux cérémonies dédiées au 75ème anniversaire de la percée du blocus de 

Leningrad  

RBK : Un journaliste pétersbourgeois ayant eu une polémique avec le président de 

l’Assemblée Législative, V.MAKAROV, est convoqué par une commission d’enquête.  

Sankt-Petersbourgskie Vedomosti :   Les stations de métro de Saint-Pétersbourg ont été fermées 

plus de 400 fois au courant de l’année 2017 suite à la détection des objets suspects délaissés. Ce savoir 

–faire est exclusivement pétersbourgeois. 

Economie  
 

Kommersant : Saint-Pétersbourg s’est positionné à la tête du classement  des régions 

innovantes de la Russie d’après les résultats de l’année 2017.    
 

Delovoï Peterbourg: La Cour Constitutionnelle vient d’interdire de saisir sans aucun 

fondement les biens ayant le statut de preuve matérielle dans le cas où ils sont indispensables 

pour les affaires  

 

Kommersant : « Rosneft » va atterrir avec du retard. La réalisation d’un des plus grands 

projets d’investissement de l’aéroport Pulkovo a pris 2 ans de retard : la mise en exploitation 

d’un complexe d’avitaillement à l’aéroport pétersbourgeois (4,5Md RUR) est désormais 

planifiée pour la fin de l’année 2020 

 

Culture/Education/Tourisme 
 

Rosbalt: La troupe du Théâtre Alexandrinski de Saint-Pétersbourg présentera à Paris du 18 au 

28 janvier son spectacle « Kroum » ,  fruit de la coopération du théâtre avec un metteur en 

scène français, Jean Bellorini 

 

Rosbalt : Le nombre de touristes ayant visité les cathédrales Saint-Isaac et Saint-Sauveur-sur-

le-Sang-Versé est cent fois plus important que celui des paroissiens qui s’y sont rendus au 

courant de l’année 2017 (890 M RUR de recettes pour le musée St Isaac ) 

 
 

 

https://regnum.ru/news/polit/2368821.html
https://www.rbc.ru/spb_sz/17/01/2018/5a5f2a889a7947286a8a98fe
https://www.kommersant.ru/doc/3521738
https://www.kommersant.ru/doc/3521059
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/01/17/1675161.html
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/01/15/1674592.html

