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Revue de la presse de Saint-Pétersbourg  

et du District Fédéral du Nord-Ouest (DFNO)  

du vendredi 13 octobre 

Principaux sujets abordés dans la presse : la nouvelle série des évacuations à Saint-

Pétersbourg, la prolongation du régime de la zone économique spéciale dans la région de 

Kaliningrad, les nouvelles opportunités des chantiers navals de Kaliningrad,  ainsi que 

d’autres nouvelles économiques et culturelles retiennent aujourd’hui l’attention des 

médias du DFNO. 

Politique/Société  

Rosbalt : Près de 700 écoliers des gymnases de Saint-Pétersbourg ont été évacués ce matin 

suite aux appels anonymes avec une menace terroriste 

Regnum.ru : La Douma prolonge le régime de la zone économique spéciale dans la région de 

Kaliningrad pour une durée allant jusqu’à  2095. Les résidents obtiennent le soutien du 

gouvernement, les étrangers – le régime d’entrée simplifiée  

Regnum.ru : Le nouveau gouverneur de la région de Pskov par intérim,  Mikhail 

VEDERNIKOV, promet de ne pas initier de remaniement important des cadres  

Regnum.ru:  Le projet de loi sur le régime fiscal d'exonération pour les résidents de la zone 

économique spéciale de la région de Kaliningrad vient d’être adopté en première lecture.   

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

Pétersbourg, Alexandre TETERDINKO, propose de réduire la période d'ancienneté 

indispensable pour être qualifié au poste de la direction des institutions publiques.  

Rosbalt : Près d’un tiers de tramways et de trolleybus de Saint-Pétersbourg  sera muni de la 

connexion WiFi gratuite en 2018  

Economie 

Rosbalt.ru: La deuxième sentence a été prononcée à Saint-Pétersbourg dans le cadre de 

l'affaire de fraude commis lors de la réalisation des projets de la construction d'infrastructures 

pour le Ministère de la Défense en Arctique en 2014-2015. Le PDG de la société 

pétersbourgeoise « AS-Engineering », Andreï PANTELEEV , ayant participé au projet en tant 

que sous-traitant, est condamné à deux ans de prison.  

Regnum.ru : La région de Leningrad examine sérieusement les conditions du minage de 

crypto-monnaie dans le parc d'innovation auprès de la station nucléaire de Sosnovy Bor.  

http://www.rosbalt.ru/piter/2017/10/13/1652815.html
https://regnum.ru/news/economy/2333852.html
https://regnum.ru/news/polit/2333818.html
https://regnum.ru/news/economy/2333874.html
http://www.fontanka.ru/2017/10/13/050/
https://www.kommersant.ru/doc/3436696
http://www.rosbalt.ru/piter/2017/10/12/1652709.html
https://regnum.ru/news/economy/2333550.html
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Kommersant : La nouvelle commande du Ministère de la Défense pour la construction des 

bateaux auxiliaires permettrait aux chantiers navals « Yantar‘ » de Kaliningrad d’équilibrer la 

baisse importante de la charge de travail attendue dans les prochaines années suite à l’arrêt de 

la construction des frégates 11356.  

Kommersant : Le montant du budget fédéral alloué pour la réalisation des projets de 

rénovation des monuments historiques du DFNO sera revu à la hausse en 2018 

Sankt-Petersbourgskie Vedomosti : La première étape de la vente des  billets pour la Coupe 

du Monde de football 2018 vient d’être achevée : près de 3,5 M de supporters ont déjà soumis 

leurs demandes dont 30% proviennent de l’étranger. La deuxième étape de la vente sur le site 

officiel de la FIFA est attendue pour le 16 novembre.  

 

https://www.kommersant.ru/doc/3436341
https://www.kommersant.ru/doc/3435801

