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Géopolitique des relations Russie-France. Revue de presse vers des articles en
français, anglais, allemand, espagnol et italien.
La visite du président Dmitri Medvedev à Paris scelle le revirement de la politique
française vis-à-vis de Moscou. Au programme officiel de cette visite, le lancement de
l’année France-Russie, mais également le projet de vente de navires militaires
français à Moscou, suscitant l’inquiétude des Etats-Unis et d’un certain nombre de
pays est-européens. La France, qui souhaite renforcer la coopération économique
franco-russe, devrait signer des contrats bilatéraux avec les compagnies membres de
la délégation russe. La Russie, qui de son côté se lance dans un vaste programme de
modernisation économique, souhaite conserver un niveau de suprématie nucléaire et
entretenir une logique de puissance avec les Etats-Unis et la Chine. Dmitri Medvedev
a également discuté, pour la première fois, avec ses partenaires occidentaux
d’éventuelles sanctions économiques contre l’Iran.
Afin de ne pas produire de liens cassés, les URL sont ôtés après 6 mois. Nous vous remercions
de votre compréhension.
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