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Revue de la presse de Saint-Pétersbourg  

et du District Fédéral du Nord-Ouest (DFNO)  

des jeudi 14 et vendredi 15 décembre 

Principaux sujets abordés dans la presse : les nouvelles responsabilités de M. 

KOUTCHERYAVY, vice-gouverneur de Saint-Pétersbourg, les nouvelles allocations 

mensuelles pour la naissance du premier enfant, l’ouverture du nouveau centre 

d’isolement judiciaire Kresty-2, la mise en route du premier bloc énergétique de la 

station nucléaire LAES-2, ainsi que d’autres nouvelles économiques et culturelles 

retiennent l’attention des médias du DFNO. 

Politique/Société 

Delovoï Peterbourg: Contrairement aux craintes  des députés de l’Assemblée Législative de 

Saint-Pétersbourg, les responsabilités de M.KOUTCHERYAVY,  qui vient d’être nommé au 

poste du vice –gouverneur de le ville, seront limitées par les secteurs de la sécurité 

écologique, de l’environnement et de la gestion du programme fédéral de développement de 

l’Arctique.  
 

Delovoï Peterbourg:  La première sentence a été rendue à Moscou dans le cadre l’enquête 

menée sur l’attentat de Saint-Pétersbourg : Obid Abdiraimov est condamné à 5 ans de prison 

pour le recrutement d'apprentis djihadistes 
 

Delovoï Peterbourg:  Seules les familles où le revenu total du ménage est au-dessous du seuil 

de 50 000 RUR pourront bénéficier en Russie de nouvelles allocations mensuelles pour la 

naissance du premier enfant. La loi entre en vigueur le 1er janvier 2018. 
 

Sankt-Petersbourgskie Vedomosti : Le nouveau centre d’isolement judiciaire Kresty-2 situé  à 

Kolpino, dans la banlieue de Saint-Pétersbourg, commence à accueillir les premiers détenus. 

Rosbalt : Sept stations de métro ont été fermées durant la journée du jeudi 14 décembre à 

Saint-Pétersbourg suite à la découverte d’objets suspects abandonnés. 

Regnum.ru : Le premier bloc énergétique de nouvelle génération «3+ » de la plus grande 

station nucléaire LAES-2 dans le district Nord-Ouest vient d’être mis en route à Sosnovy Bor.  

 

Regnum.ru : Le maire de Mourmansk, Dmitry FILIPPOV,  a fait part de son soutien à Mikhail 

ZOUB , président du conseil des directeurs de l’« Usine de traitement de poisson de 

Mourmansk » qui s’est adressé au président russe lors de sa 13
ème

 conférence de presse sur les 

problématiques du secteur poissonnier dans le pays. Ce dernier se fait passer pour un 

journaliste pour rencontrer le président.   

http://www.rosbalt.ru/piter/2017/12/14/1668606.html
https://regnum.ru/news/economy/2357656.html
https://regnum.ru/news/economy/2357623.html
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Economie  

Kommersant : Un nouveau contrat d’investissement spécial (SPIK) a été signé le 14 décembre 

au  Ministère de l'industrie et du commerce entre la Fédération de Russie, Saint-Pétersbourg 

et l’entreprise « Géropharm » : cette dernière  devra investir près de 1,5 Md RUR pour le 

démarrage de la deuxième filière de production d’insuline à Pouchkine.  « Géropharm » est la 

première société pharmaceutique bénéficiant d’un soutien d’état pour la réalisation du projet 

dans son secteur.  

Delovoï Peterbourg:  Le classement des maitres d’œuvre en charge de la réalisation des 

projets du Programme d’Investissement Ciblé à Saint-Pétersbourg sera rendu public dès le 

début de l’année 2018.  

Delovoï Peterbourg:  Le contrat de concession pour la réalisation du projet de construction 

d’un hôtel sur l’ile Vassilevski sera attribué sans procédure de l’appel d’offres. La société  

« Centre ATS-Saigon »  des investisseurs de Vietnam était la seule à être admise au projet 

dont le montant total est estimé à 0.8Md RUR.  

Delovoï Peterbourg:  Les députés de l’Assemblée Législative de Saint-Pétersbourg ont adopté 

en première lecture  le projet de loi sur les amendements du Code de Travail qui définissent 

les critères de calcul des salaires des chefs des établissements publics et de leurs adjoints. Les 

informations sur les revenus mensuels de la direction doivent être rendues publiques sur les 

sites des institutions concernées.  

Sankt-Petersbourgskie Vedomosti : Le gouverneur de la région de Leningrad, Alexandre 

Drozdenko, à la conférence de presse de la fin d’année, a démenti les informations sur 

l’éventuelle annexion de certains nouveaux  ensembles résidentiels urbains, situés à 

l’extrémité de la ville, à  Saint-Pétersbourg  

Culture/Education/Tourisme 

Delovoï Peterbourg:   Pour la septième année consécutive  la rédaction de « Delovoï 

Peterbourg »  propose à ses lecteurs un nouveau vocabulaire des mots et des expressions 

apparus cette année dans l’usage des citoyens russes. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3495578

