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En Allemagne les voix s’élèvent pour demander des #sanctions à l’encontre de responsables politiques proches du

Kremlin, les accusant d’être des « agents étrangers de #Poutine » (en tête bien sûr l’ancien chancelier #Schröder).

#Russie https://t.co/HJLsFpSa8H

La question est légitime:

pourquoi sanctionne-t-on des oligarches et pas ceux qui travaillent depuis des années pour les intérêts de #Poutine?

En France aussi, la question pourrait être posée et notamment à propos de #ThierryMariani, député européen et proche

de Marine Le Pen.■

1. A propos de #ThierryMariani, Mikhaïl Khodorkovski @mbk_center avait récemment déclaré qu’il n’est « qu’un

puissant lobbyiste au service du tsar de toutes les Russies ». https://amp.lepoint.fr/2426531 https://t.co/zzq1UKRAvs
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2. #ThierryMariani est aujourd’hui porte-parole de la campagne de Marine Le Pen et "aura sa place dans un

gouvernement", disait la candidate #RN le 22 mars sur BFM, soit un mois après l’invasion russe en Ukraine.

https://t.co/rZ6OZB4m4f
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3. De 2012 à 2019 #ThierryMariani co-préside, avec Vladimir Iakounine, proche de Poutine, l’association Dialogue

franco-russe. Iakounine est depuis 2014 soumis à des sanctions américaines et européennes. Iakounine est toujours

Président d’honneur du Dialogue franco-russe https://t.co/Vb24SRqmAH
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4. Dans son livre La France russe, le journaliste Nicolas Hénin @N_Henin cite un rapport confidentiel des services

français, qui fait du Dialogue franco-russe une structure « vérolée par le SVR », les services du renseignement extérieur

du Kremlin

5. #ThierryMariani co-préside toujours avec Sergeï Katasonov, le dialogue franco-russe. Katasonov est député de la

Douma et membre du parti d’extrême droite, le Parti Libéral démocrate de Russie (LDPR) présidé par Vladimir Jirinovski.

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2022/04/06/en-russie-mort-de-vladimir-jirinovski-opposant-factice-de-vladimir-poutine-et-chantre-de-la-guerre_6120848_3382.html

6. En 2015, et depuis à de nombreuses reprises, #ThierryMariani visite la Crimée sur invitation russe. Il défend bien sûr

l’idée que la Crimée serait russe

https://leparisien.fr/politique/pour-le-depute-thierry-mariani-lr-la-crimee-est-russe-passons-a-autre-chose-31-07-2016-6007543.php?xtor=AD-366

7. #ThierryMariani fut aussi à plusieurs reprises « observateur d’élections etrangeres », comme pour l'indépendance de

la république de Donesk en 2018 ou pour le scrutin référendaire qui a permis à Vladimir Poutine, de rester au pouvoir.
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8. Depuis, le parlement européen a sanctionné #ThierryMariani en lui interdisant d'effectuer des voyages officiels de

surveillance d’élections. La conclusion du rapport EPDE. Il utiliserait « l'observation électorale comme un instrument de

propagande »

https://www.20minutes.fr/politique/3073419-20210629-cinq-eurodeputes-rn-dont-thierry-mariani-sanctionnes-fausses-missions-observations-electorales-avertissement-deputee-lfi

Enfin, #ThierryMariani a été membre du « comite d’éthique de la chaîne de propage Russia Today (RT)
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