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Revue de la presse de Saint-Pétersbourg  

et du District Fédéral du Nord-Ouest (DFNO)  

du vendredi 12 janvier 

Principaux sujets abordés dans la presse : le projet de la corvette furtive « Gremyashy », 

le réaménagement du polygone Novosselki, le recueil des signatures de soutien de la 

candidature de V.Poutine aux élections présidentielles 2018, le défilé en mémoire de 

Boris Nemtsov à Saint-Pétersbourg, le numéro hors-série de Figaro Magazine consacré à 

la Capitale du Nord,  ainsi que d’autres nouvelles économiques et culturelles retiennent 

l’attention des médias du DFNO. 

Politique/Société 

Regnum:  La période de détention d’un des sept organisateurs présumés de l’ attaque terroriste 

déjouée par les forces de l'ordre russes dans la cathédrale Kazansky en décembre dernier et a 

été prolongée d’un mois.  

Regnum.ru : Les essais à la mer de la corvette furtive « Gremyashy » (projet 20 385), projet 

des chantiers navals « Severnaya Verf’ » de Saint-Pétersbourg, sont planifiés pour juin 2018.  

 

Kommersant : Le tribunal de Saint-Pétersbourg exige la suppression du Syndicat Interrégional 

« Association des ouvriers » (MPRA) , une des plus grandes associations professionnelles du 

district Nord-Ouest dont notamment les ouvriers des usines automobiles sont membres. 

L’inspection du parquet de la ville a détecté la non-conformité de l’activité de MPRA avec les 

Statuts de l’association ainsi que les sources de financement étrangères.  

 

Kommersant : Près de 750 M RUR du budget municipal seront alloués pour le 

réaménagement du polygone Novosselki à Saint-Pétersbourg, dont 157 M RUR seront 

octroyés en 2018.  

 

Rosbalt : Les députés de l’Assemblée Législative de Saint-Pétersbourg exigent la vérification 

des informations parues dans les réseaux sociaux sur les étudiants de l’université 

polytechnique de Saint-Pétersbourg qu’on oblige de contribuer au recueil des signatures de 

soutien de la candidature de V.Poutine aux élections présidentielles 2018. La demande a été 

adressée au bureau du procureur, à la  commission électorale et au conseil des recteurs 

 

Rosbalt : Un défilé en mémoire du leader d'opposition Boris Nemtsov est planifié  à Saint-

Pétersbourg le 25 février.  

 

Economie  

https://regnum.ru/news/society/2366515.html
https://regnum.ru/news/polit/2366495.html
https://www.kommersant.ru/doc/3515936
https://www.kommersant.ru/doc/3516363
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/01/12/1674041.html
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/01/12/1673857.html
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Sankt-Petersbourgskie Vedomosti :   Près de 402 000 retraités de Saint-Pétersbourg continuent 

d’exercer une activité professionnelle, soit 27% de pétersbourgeois ayant le droit à la retraite 

Culture/Education/Tourisme 

Kommersant : Le Figaro Magazine consacre un numéro hors-série de 150 pages à l’histoire de 

Saint Pétersbourg 

Regnum.ru: L’aéroport de Saint-Pétersbourg « Pulkovo » change de nouveau les 

réglementations de stationnement ayant supprimé le passage gratuit transitaire entre ses trois 

zones de parking payant.   

 

https://www.kommersant.ru/doc/3516715
https://regnum.ru/news/society/2366736.html

