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Le  24  mars  2017,  au
Kremlin, Marine Le Pen (à g.), candidate FN à la présidentielle, rencontre officiellement
Vladimir Poutine.

Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Alors que le paysage politique à droite se redessine, souverainistes et identitaires se
retrouvent  sur  la  question  russe.   "Démocratie  parlementaire,  sécurité,  identité,
développement économique : le soleil se lève à l'est !" Ce lundi 4 juin, Stéphane Ravier est
ravi de tweeter depuis la Douma, la chambre basse du Parlement russe. Le sénateur RN
(Rassemblement national, ex-FN) des Bouches-du-Rhône est invité au Forum international
du  développement  du  parlementarisme.  Moins  médiatisé  que  la  Coupe  du  monde  de
football, cet événement réunit une centaine de parlementaires sensibles aux positions du
gouvernement  russe.  Dans  les  couloirs  moscovites,  Stéphane  Ravier  peut  croiser  ses
collègues RN Nicolas Bay, Bruno Gollnisch ou Louis Aliot, mais aussi d'anciens députés
LR, comme Nicolas Dhuicq, Alain Marsaud ou Thierry Mariani. Ça tombe bien, l'ancien
leader de la Droite populaire s'est  prononcé publiquement pour un rapprochement de la
droite et de l'extrême droite. "Avec Thierry Mariani, on s'est  croisés à Moscou, on s'est
parlé. Ce qui ne signifie pas que c'est là que tout se passe !" glisse Nicolas Bay.  Nul besoin
de se retrouver sur la place Rouge pour parler de l'édification d'une maison commune. Mais
au moment où le RN veut nouer des alliances et où certains rêvent d'une union des droites,
la Russie rapproche bien plus qu'elle ne divise. Dans un contexte "où la droite revendique la
réhabilitation de l'autorité et la fin de l'hégémonie culturelle des valeurs libérales-libertaires
issues de Mai 1968, le modèle russe est [...] un de ceux vers lesquels il est possible de se

tourner pour trouver des réponses politiques et culturelles à la crise de l'identité française et
européenne", souligne le politologue Jean-Yves Camus dans une étude récente pour le think
tank new-yorkais Carnegie Council.  

Poutine,  "un vrai chef qui  prend des décisions"  Figure de la droite "hors les murs",
Philippe de Villiers dit exactement la même chose dans une interview, le 19 juin, au média
russe Sputnik : "A côté de cette société [européenne] décadente et en perdition, on a un pays
qui s'appelle la Russie, qui tient debout, avec un chef [Poutine], un vrai chef qui prend des
décisions, qui est populaire dans le coeur des Russes et qui est un visionnaire. [...] Ça, je
peux en porter témoignage parce que j'ai parlé longuement avec lui. Il m'a dit exactement ce
que m'avait dit Soljenitsyne : 'Vous êtes en train de vous perdre. Cette Europe qui n'a ni
forme,  ni  sens,  ni  racine,  où va-t-elle ?'"  Certes,  le  magnétisme russe touche aussi  une
certaine  gauche,  mélenchoniste  ou  chevènementiste.  Mais  qu'elle  soit  souverainiste,
identitaire ou un peu des deux, chaque droite dure a de bonnes raisons de voir  Vladimir
Poutine à sa porte.  Le député français de droite Thierry Mariani (à droite) avec Vladimir
Konstantinov,  un  haut  responsable  de  la  Crimée,  péninsule  ukrainienne  annexée  par  la
Russie, à Simféropol, le 23 juillet 2015. Celle qu'ouvre Thierry Mariani ce 16 mai donne sur
un vaste appartement de 200 mètres carrés sur les Champs-Elysées. Bienvenue dans les
locaux que loue le  Dialogue franco-russe à  la  Compagnie  des  chemins de fer...  russes.
L'ancien député préside cette association, créée en 2004 sous l'impulsion de Jacques Chirac
et  de  Vladimir  Poutine,  une  sorte  de  chambre  de  commerce  destinée  à  "renforcer  la
coopération entre les deux pays". Dans les faits, elle a changé de vocation. Ce soir, une
soixantaine de personnes sont venues écouter un journaliste parler, de façon aussi érudite
qu'indulgente, du rôle de Bachar el-Assad, le protégé des Russes, dans la crise syrienne. A
la fin de l'exposé, Thierry Mariani loue la "détermination totale" et le "calme" du dictateur.
Il sait de quoi il parle pour l'avoir rencontré "à quatre ou cinq reprises" - il ne sait plus au
juste - au cours des deux dernières années. 

"Le goût de la verticalité du pouvoir" Quand il ne se rend pas à Damas, Thierry Mariani
séjourne  souvent  à  Moscou.  "Une  fois  par  mois,  pour  y  voir  des  gens,  des  amis."  Ce
tropisme n'est  pas  nouveau  et  il  le  partage  avec  d'autres  anciens  députés  de  la  Droite
populaire  comme  Jacques  Myard,  Philippe  Meunier ou  encore  Nicolas  Dhuicq.  "Les
derniers  défenseurs  de  la  politique  étrangère  non  alignée  dans  la  tradition  gaulliste
privilégient  toujours  la  pérennité  du  lien  franco-russe  sur  ce  qu'ils  estiment  être  les
vicissitudes du court terme, [...] leur vision des intérêts supérieurs de la Nation les conduit à
minorer la question des droits de l'homme et [...] le modèle sociétal auquel ils se réfèrent, en
tant que conservateurs, retrouve dans la Russie actuelle ce qu'ils reprochent à l'UMP puis à
LR  d'avoir  abandonné  :  le  goût  de  la  verticalité  du  pouvoir,  l'expression  des  valeurs
traditionnelles,  dont  le  patriotisme,  la  famille,  le  sentiment  d'unité  nationale  et  de
communauté de destin", écrit Jean-Yves Camus.  Nicolas Dhuicq, en particulier, a défrayé
la  chronique  pendant  la  campagne  présidentielle  en  déclarant  à  Sputnik  qu'Emmanuel
Macron était soutenu par un "très riche lobby gay" et qu'il était un "agent du grand système
bancaire  américain".  Membre  du  bureau  du  Dialogue  franco-russe,  Nicolas  Dhuicq  est
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également  signataire  de l'appel  d'Angers,  un  manifeste  pour  l'unité  de  la  droite.  Début
février, il a rejoint la direction de Debout la France (DLF), le parti de  Nicolas Dupont-
Aignan, lui aussi engagé dans le rapprochement des droites à travers le mouvement "Les
amoureux de la France". 

Le cercle  Pouchkine veut  réconcilier la  France et  la  Russie  Le 7  juin dernier,  c'est
justement  Nicolas  Dupont-Aignan  qui  fait  craquer  le  parquet  des  locaux  du  Dialogue
franco-russe.  Le  député  de  l'Essonne,  favorable  à  la sortie  unilatérale  de  la  France du
régime de sanctions européennes contre la Russie, se demande si Paris aligne sa politique
étrangère sur celle de Washington. Dans la salle bondée, Quentin Limongi, président de la
Cocarde étudiante, un syndicat universitaire souverainiste, signataire de l'appel d'Angers.
Cette fois, c'est le cercle Pouchkine qui invite. Lancée en décembre 2015, cette association
vise au "rapprochement entre la France et la Russie, notamment en favorisant un dialogue
efficace au sein de la société civile entre les jeunes". A sa tête,  Pierre Gentillet,  ancien
responsable des Jeunes de la Droite populaire, liés au mouvement de Thierry Mariani. Il a
fait  parler  de  lui  en  2015  pour  sa  participation  à  des  soirées  du  Front  national  de  la
jeunesse. "A titre personnel, précise-t-il à L'Express, je soutiens la démarche de bon sens de
Thierry Mariani de dialoguer avec le RN." D'ailleurs, poursuit-il, "la Droite populaire, c'est
de 80 à 90 % de rapprochement avec le RN. C'est un secret de Polichinelle." Pour autant, il
assure que l'objectif du cercle Pouchkine n'est pas partisan. Ce qui ne l'empêche pas de
constater qu'il "y a un truc qui fait  consensus à droite : c'est  la politique étrangère.  De
Laurent Wauquiez à Thierry Mariani en passant par Emmanuelle Ménard, c'est un moyen de
trouver une convergence". 

Zakouski à l'ambassade Parmi les parrains du cercle Pouchkine, Xavier Moreau, un Saint-
Cyrien installé en Russie depuis dix-huit ans. Ce "catholique et Français toujours", comme
il se présente sur son compte Twitter, a été le président du comité de soutien russe à Jean-
Frédéric  Poisson,  candidat  à  la  primaire  de  la  droite,  en  novembre  2016.  Comme son
champion,  il  est  signataire  de  l'appel  d'Angers  pour  l'unité  de  la  droite.  Le  13  juin,  il
participe à la réception à l'ambassade de Russie à Paris pour la fête nationale russe. Dans le
"bunker", le surnom de la représentation diplomatique,  il pose avec Jacques Clostermann,
ancien responsable du FN à Marignane, Nadejda Silanina, déléguée nationale de DLF, et
Alexis Kovalski, le conseiller de l'ambassade. 

Marine Le Pen, le 13 juin 2018, à l'ambassade de Russie à Paris.

Ce jour-là,  Marine Le Pen est  aussi  venue goûter les zakouski et  rencontrer le nouvel
ambassadeur  dans  son  uniforme  blanc.  La  présidente  du  RN  est  une  habituée  de
l'événement. En 2014, elle s'y présentait déjà avec sa nièce, Marion Maréchal-Le Pen. Dès
son accession à la tête du FN, en 2011, Marine Le Pen propose comme doxa géopolitique
de "s'appuyer sur la Russie" afin de "créer le véritable espace européen de l'Atlantique à
l'Oural". L'idylle avec les autorités russes culmine en mars 2017, lorsque la candidate à la
présidentielle décroche un rendez-vous officiel avec Vladimir Poutine. "En France, on nous
expliquait que ses chances de gagner étaient minimales", témoigne Alexeï Pouchkov. De
passage en juin à Paris, où il a notamment vu Nicolas Dupont-Aignan, ce sénateur russe,
ancien président du comité de la Douma pour les relations internationales,  a lui-même
rencontré Marine Le Pen au moins deux fois : en 2012, "dans un cadre informel", à Paris,

puis à Moscou, en juin 2013. 

"La droite française va se reconstituer"  "Les bonnes relations de la Russie avec des
politiques français ne dépendent pas des partis mais de personnalités", précise-t-il dans un
français impeccable. Et justement, "Marine Le Pen a fait un grand nombre de déclarations
positives sur la Russie". Elle n'est pas la seule. François Fillon aussi.  Mais les deux ont
échoué en 2017. "La droite française est en mauvaise posture. Mais elle va se reconstituer et
nous renouerons avec nos traditions de bonnes relations avec elle", veut croire le diplomate.
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Ce chemin passe-t-il par une union des droites ? "Il est trop tôt pour en juger", répond-il
prudemment.  Le Kremlin est-il  entreprenant dans la tectonique des droites françaises ?
"Les Russes observent ce qu'il se passe en France, mais la situation politique ne leur paraît
pas très claire. Ils disent souvent que Marine Le Pen ne sait pas s'allier et qu'il y a pour elle
un plafond de verre", souffle Aymeric Chauprade, qui a été l'un des eurodéputés clefs des
réseaux russes de la présidente du RN. Il est aujourd'hui en rupture avec elle. "Il n'y a pas
d'action de la Russie mais simplement le souhait  de faire passer des messages dans les
mouvances  politiques  françaises  les  plus  réceptives  :  gaullistes,  souverainistes-
nationalistes...", répond Aymeric Chauprade. Un élément, selon lui, du soft power russe. 

Une situation qui n'est pas propre à la France Pour Cécile Vaissié, professeur d'études
russes  à  l'université  Rennes 2 et  auteur  des  Réseaux du Kremlin  en  France (les  Petits
Matins), il existe bel et bien "une politique consciente des autorités russes d'influencer les
cercles de droite et d'extrême droite. Mais il n'y a pas d'exception française. On observe la
même  velléité  vis-à-vis  de  l'Italie,  de  la  Hongrie,  de  l'Autriche..."  En  avril,  lors  d'un
"Forum  économique"  à  Yalta,  en  Crimée,  Nicolas  Bay  a  pu  justement  rencontrer  des
députés du Fidesz hongrois,  le parti  du Premier  ministre,  Viktor  Orban,  mais aussi  des
députés  du parti  allemand antimigrants  Alternative für  Deutschland ou des Démocrates
suédois.  "Comme  à  la  Douma  au  début  de  juin,  cela  a  été  l'occasion  de  voir  des
responsables  nationaux  qu'on  ne  croise  pas  à  Bruxelles.  Cela  permet  de  multiplier  les
contacts",  se  félicite  l'eurodéputé RN, coprésident  du groupe Europe des nations et  des
libertés. Pour les droites extrêmes, le soleil n'a pas fini de se lever à l’est…
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	"La droite française va se reconstituer" "Les bonnes relations de la Russie avec des politiques français ne dépendent pas des partis mais de personnalités", précise-t-il dans un français impeccable. Et justement, "Marine Le Pen a fait un grand nombre de déclarations positives sur la Russie". Elle n'est pas la seule. François Fillon aussi. Mais les deux ont échoué en 2017. "La droite française est en mauvaise posture. Mais elle va se reconstituer et nous renouerons avec nos traditions de bonnes relations avec elle", veut croire le diplomate. Ce chemin passe-t-il par une union des droites ? "Il est trop tôt pour en juger", répond-il prudemment.  Le Kremlin est-il entreprenant dans la tectonique des droites françaises ? "Les Russes observent ce qu'il se passe en France, mais la situation politique ne leur paraît pas très claire. Ils disent souvent que Marine Le Pen ne sait pas s'allier et qu'il y a pour elle un plafond de verre", souffle Aymeric Chauprade, qui a été l'un des eurodéputés clefs des réseaux russes de la présidente du RN. Il est aujourd'hui en rupture avec elle. "Il n'y a pas d'action de la Russie mais simplement le souhait de faire passer des messages dans les mouvances politiques françaises les plus réceptives : gaullistes, souverainistes-nationalistes...", répond Aymeric Chauprade. Un élément, selon lui, du soft power russe. 
	Une situation qui n'est pas propre à la France Pour Cécile Vaissié, professeur d'études russes à l'université Rennes 2 et auteur des Réseaux du Kremlin en France (les Petits Matins), il existe bel et bien "une politique consciente des autorités russes d'influencer les cercles de droite et d'extrême droite. Mais il n'y a pas d'exception française. On observe la même velléité vis-à-vis de l'Italie, de la Hongrie, de l'Autriche..."  En avril, lors d'un "Forum économique" à Yalta, en Crimée, Nicolas Bay a pu justement rencontrer des députés du Fidesz hongrois, le parti du Premier ministre, Viktor Orban, mais aussi des députés du parti allemand antimigrants Alternative für Deutschland ou des Démocrates suédois. "Comme à la Douma au début de juin, cela a été l'occasion de voir des responsables nationaux qu'on ne croise pas à Bruxelles. Cela permet de multiplier les contacts", se félicite l'eurodéputé RN, coprésident du groupe Europe des nations et des libertés. Pour les droites extrêmes, le soleil n'a pas fini de se lever à l’est…


