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Revue de la presse de Saint-Pétersbourg  

et du District Fédéral du Nord-Ouest (DFNO)  

des jeudi 7 et vendredi 8 décembre 

Principaux sujets abordés dans la presse : l’éventuelle imposition des amendes pour 

toute rétention d'information sur la gestion des déchets, les nouveaux projets de la 

marine russe, le projet de réduction du personnel au sein du gouvernement de l’oblast 

de Leningrad, la manifestation anticorruption à Saint-Pétersbourg,  les programmes de 

développement du tourisme dans la région, l’inauguration d’un nouveau complexe 

muséal ultramoderne « Russie - mon histoire » ,  ainsi que d’autres nouvelles 

économiques et culturelles retiennent l’attention des médias du DFNO. 

Politique/Société 

Regnum.ru : Le chef de la fraction « Russie Unie » à l’Assemblée législative de Saint-

Pétersbourg, Alexandre TETERDINKO, propose de pénaliser les entreprises pour toute 

rétention d'information sur leur gestion des déchets. Conformément au projet de loi qui vient 

d’être soumis à l’étude  les amendes peuvent s’élever jusqu’à 400 000 RUR.  

Kommersant : Le projet de loi autorisant des investigations parlementaires à l’encontre des 

fonctionnaires d’Etat sera prochainement déposé à l’Assemblée législative de Saint-

Pétersbourg. 

Kommersant : Les  nouveaux patrouilleurs brise-glaces destinés à la marine russe, actuellement 

en construction aux chantiers navals « Admiratelskie Verfi » (projet 23350), seront équipés 

des navires sur coussin d'air « Manul » ( projet 23321). Les bateaux dont le prix unitaire 

s’élève à 111,22 M RUR, seront construits par le Bureau d'Etudes Central « Neptun ».  

Kommersant : Le gouverneur de l’oblast de Leningrad, Alexandre DROZDENKO, a annoncé 

un investissement annuel de 1 Md RUR pour  la réalisation du programme régional 

 « Environnement Urbain Convivial » planifié pour les cinq prochaines années. 

Regnum.ru : Le gouverneur de l’oblast de Leningrad appelle à la réduction du personnel au 

sein du gouvernement régional et propose de renoncer au transport de service en passant au 

système d’« uberisation ». Les fonctionnaires risquent d’être privés également des primes 

annuelles garanties.  

Regnum.ru : Le député Vitali Milonov appelle le gouverneur de Saint-Pétersbourg, 

G.Poltavtchenko, à convaincre les sportifs pétersbourgeois de ne pas se rendre aux prochains 

Jeux olympiques d’hiver 

https://regnum.ru/news/society/2354733.html
https://www.kommersant.ru/doc/3488575
https://www.kommersant.ru/doc/3489289
https://www.kommersant.ru/doc/3489013
https://regnum.ru/news/polit/2354517.html
https://regnum.ru/news/polit/2354119.html
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Rosbalt : Le rassemblement contre la corruption et le changement des noms de rues sera 

organisé le 9 novembre à  Saint-Pétersbourg par les représentants de petites entreprises et les 

députés du parti communiste.  

Economie  

Rosbalt : Le tribunal de district de Sestroretsk de la ville de Saint-Pétersbourg a confisqué la 

propriété  de l’organisation interdite en Russie, Témoins de Jéhovah :  16 biens immobiliers 

dont le prix cadastral est estimé à 881,5 M RUR ont été repris par la Fédération de Russie.    

Delovoï Peterbourg: Le salaire mensuel moyen d’un travailleur immigré installé à Saint-

Pétersbourg est estimé à 28 000 RUR en 2017. L’afflux migratoire dans la Capitale du Nord 

est à la hausse de 11,7% cette année.  
 

Delovoï Peterbourg: Près de 2Md RUR seront alloués pour le développement du cluster 

touristique à Staraya Ladoga , dont 1,4 Md RUR d’investissements privés.  

 

Delovoï Peterbourg: Le chef du comité de la politique industrielle et des innovations, Maksim 

MEYKSINE, a annoncé pour l’été 2018 le lancement de construction de l’usine des véhicules 

communaux par  l’entreprise finlandaise « Vilakone ». Le montant du projet est estimé à 750 

M RUR.   

Culture/Education/Tourisme 

Rosbalt : Les employés de la Bibliothèque Nationale Russe de Saint-Pétersbourg ont déposé 

une plainte suite au nouveau « prikaz » du directeur , Alexandre VISLY, qui oblige ses 

collaborateurs d’obtenir une autorisation préalable  pour toute communication avec les médias 

locaux  sur l’activité de l’établissement.  

Sankt-Petersbourgskie Vedomosti : Un nouveau complexe muséal ultramoderne « Russie - 

mon histoire » sera inauguré à Saint-Pétersbourg le 12 décembre.  
 

Sankt-Petersbourgskie Vedomosti : Une  Galerie de Costumes sera inaugurée ce vendredi le 8 

décembre aux réserves du musée de l’Ermitage, Staraya Derevnya. L’exposition qui sera 

désormais ouverte au public représente la première étape dans la réalisation du projet de la 

création du musée de costumes et de la mode à Saint-Pétersbourg.  

 

Delovoï Peterbourg: Le  théâtre Alexandrinski présentera au public les 8 et 9 décembre la 

nouvelle mise en scène «Kroum» d’un metteur en scène français Jean Bellorini, d’après la 

pièce de théâtre du poète et dramaturge israélien contemporain Hanoch Levin  
 

 

http://www.rosbalt.ru/piter/2017/12/08/1666979.html
http://www.rosbalt.ru/piter/2017/12/07/1666813.html
http://www.rosbalt.ru/piter/2017/12/08/1666969.html

