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Revue de la presse de Saint-Pétersbourg  

et du District Fédéral du Nord-Ouest (DFNO)  

des 19-22 janvier 

Principaux sujets abordés dans la presse : le projet de réaménagement du polygone de 

produits toxiques « Krasny Bor », la direction de l’état-major de campagne de Vladimir 

Poutine à  Saint-Pétersbourg,  les perquisitions dans les bureaux des chantiers navals « 

Admiratelskie Verfi », le nouveau projet d’investissement pour le port « Bronka », le 

projet de la création d’un laboratoire de mathématiques à l’université SPBGU, la 

polémique autour des contrats conclus pour l’exploitation de plus de 9000 constructions 

publicitaires à Saint-Pétersbourg, ainsi que d’autres nouvelles économiques et 

culturelles retiennent l’attention des médias du DFNO. 

Politique/Société 

Regnum.ru : Le recteur de l’Ecole des Mines, Vladilmir LITVINENKO,  est de nouveau 

nommé président de l’état-major de campagne de Vladimir Poutine à  Saint-Pétersbourg. 

V.MAKAROV, président de l’Assemblée Législative et secrétaire du bureau régional du parti 

« Russie Unie », est nommé son adjoint.  

RBK : Le gouvernement de Saint-Pétersbourg envisage d’équiper toutes les écoles de la villes 

des détecteurs de métaux. 

Regnum.ru : Le candidat du Parti communiste de Russie (KPRF) à l'élection présidentielle de 

2018, Pavel GROUDININE, soutient l’idée du référendum relatif à la restitution de la 

cathédrale Saint-Isaac à l’église orthodoxe russe. 

Kommersant : Les pétersbourgeois représentent 80% de citoyens russes ayant obtenu en 2017 

des visas Schengen pour la Finlande. 

Kommersant : Le président de l’état-major de campagne de Ksénia Sobtchak à Saint-

Pétersbourg,  Nikolaï ARTEMENKO, a déposé un recours devant la Cour Constitutionnelle 

suite à la mise en œuvre des sanctions démesurées à l’encontre des manifestants.  

Kommersant : Le Ministère des Ressources Naturelles et de l’Environnement a élaboré le 

programme de réaménagement du polygone « Krasny Bor » situé dans l’oblast de Leningrad 

où ont  été stockés des déchets toxiques depuis 1969. Le montant estimé pour la réalisation de 

la première phase du projet est à la hauteur de 10 Md RUR. Le gouvernement de Saint-

Pétersbourg pourrait obtenir le cofinancement fédéral si la droit de possession est cédé à la 

ville.  

https://regnum.ru/news/polit/2369468.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a61cd659a7947099f0f886e?from=newsfeed
Кандидат%20в%20президенты%20Грудинин%20выступил%20за%20референдум%20по%20Исаакию
https://www.kommersant.ru/doc/3526792
https://www.kommersant.ru/doc/3526900
https://www.kommersant.ru/doc/3523083
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Kommersant :L’ex-député de l'Assemblée Législative de Saint-Pétersbourg, Vyatcheslav 

NOTYAG, a été condamné à 3 ans d’emprisonnement pour avoir accepté 1,2 M RUR de 

dessous de table. La décision de justice a été annoncée en l’absence de l’accusé qui était 

hospitalisé depuis la salle d'audience  

Economie  

Kommersant : Les perquisitions ont eu lieu le 18 janvier dans les bureaux des chantiers navals 

« Admiratelskie Verfi » et certains bureaux d’études de Saint-Pétersbourg suite à l’enquête 

ouverte sur le détournement de fonds publics alloués pour la construction des sous-marins 

pour la Flotte de la Fédération de Russie 

RBK : Le port pétersbourgeois « Bronka » lance un projet d’investissement qui vise à 

récupérer les cargaisons russes passant jusqu’à présent par les ports des pays Baltes  

Rosbalt : Une entreprise pétersbourgeoise est accusée de détournement de 131 M RUR de 

fonds avec le contrat pour le Ministère de la Défense 

Delovoï Peterbourg: Le Service fédéral Antimonopôle exige l’annulation des contrats conclus 

pour l’exploitation de plus de 9000 constructions publicitaires à Saint-Pétersbourg.   

Delovoï Peterbourg: Une somme de 600 M RUR sera allouée à l’université d’Etat de Saint-

Pétersbourg ( SPBGU) pour la réalisation du projet de la création d’un laboratoire de 

mathématiques en 2018-2020 sous la direction de Stanislav SMIRNOV( mathématicien, 

lauréat du prix Fields). Le laboratoire sera ouvert dans le bâtiment historique du Premiers 

Corps des Cadets dont la restauration est planifiée dans le cadre de ce projet universitaire.  

Kommersant : La société « Gorod na Neve », inconnue sur le marché pétersbourgeois, 

envisage d’investir plus de 1 Md RUR dans la construction de trois hôtels flottants à Saint-

Pétersbourg  

Culture/Education/Tourisme 

Regnum.ru : Quatre établissements d’enseignement supérieur russes, dont deux de Saint-

Pétersbourg, figurent dans le classement des 50 meilleures universités du monde selon.. la 

proportion des étudiants et des professeurs sur les programmes proposés. Le classement 

publié par Times Higher Education (THE) inclut l’Université d’Etat de Saint-Pétersbourg 

(34ème place) et  l’Université Polytechnique Pierre le Grand de Saint-Pétersbourg (49ème 

place) 

Delovoï Peterbourg: Saint-Pétersbourg pourrait accueillir le championnat du monde de 

hockey sur glace en 2024 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3522973
https://www.kommersant.ru/doc/3523163
https://www.rbc.ru/spb_sz/18/01/2018/5a604a359a79472097573c8e
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/01/19/1675758.html
https://www.kommersant.ru/doc/3526812
https://regnum.ru/news/cultura/2369634.html

