Viktor Ianoukovitch obligé de quitter l’Ukraine
donne une conférence de presse à Rostov-sur-leDon (Russie).
Par Viktor Ianoukovitch
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La voix de la Russie
Le Parquet général d’Ukraine a annoncé avoir lancé un mandat d’arrêt international contre
le président déchu. Dans une déclaration publiée jeudi M. Ianoukovitch a noté qu’il se
considérait comme président légitime d’Ukraine. Dans la même déclaration il a demandé à
la Russie d’assurer sa sécurité personnelle. (Traduction simultanée en anglais). Reportage
par RT en anglais seulement.
http://french.ruvr.ru/news/2014_02_28/VIDEO-Suivez-la-conference-de-presse-de-Viktor-Iano
ukovitch-en-direct-8936/
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