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■ #THREAD Il est à la fois l’un des plus proches lieutenants d’#EricZemmour et l’un des meilleurs avocats de

#VladimirPoutine. Retour sur ces 8 années pendant lesquelles Philippe de Villiers s'est donné sans compter pour

convertir l'extrême-droite ■■ à sa poutinolâtrie #Ukraine https://t.co/kONyQUm26a

Notre thread commence en 2014. En février/mars de cette année-là, la Russie s'empare de la Crimée.

Isolée sur la scène internationale et frappée par des sanctions économiques, Moscou veut légitimer sa présence dans la

péninsule en attirant les investisseurs internationaux. https://t.co/99opfuP63Q
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C’est là qu'intervient Philippe de Villiers. En août 2014, le Vendéen se rend au Palais d’été des tsars à Yalta (station

balnéaire du sud de la Crimée), pour y rencontrer Vladimir Poutine.

Les caméras du média de propagande RT (Russia Today) sont là pour immortaliser la scène. https://t.co/AzU8vVOSFU

Villiers est aux anges. Durant toute la rencontre, il multiplie les paroles de déférence et de flagornerie à l'égard de

Poutine.

Le Vendéen pousse le zèle jusqu’à dézinguer les dirigeants européens, seuls responsables selon lui de la dégradation

des relations avec la Russie. https://t.co/sSsiSeE5ZP

Si Philippe de Villiers cherche à se donner une stature internationale, sa visite est avant tout dictée par les affaires.

Le Vendéen veut obtenir la construction de deux filiales de son parc à thème historique, le Puy-du-Fou, en Crimée et au

sud de Moscou. https://t.co/Zjtvzc9N9F

Face à un Poutine glacial, qui l’interroge sur la manière dont le parc abordera la campagne de Napoléon en Russie,

Villiers s’écrase. Le Vendéen précise que le point de vue “des envahisseurs” n'y prévaudra pas.

Jolie concession de la part d’un adversaire de la repentance ! https://t.co/NaVFjldnSk

Selon un article du JDD, cette rencontre entre Poutine et Villiers aurait pu avoir un autre intérêt pour les Russes. La

nomination du frère de Philippe de Villiers, Pierre, comme chef d’Etat major des armées, pourrait l’avoir motivée selon les

services de renseignement français. https://t.co/hic7En8oR8
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Quelles qu'aient été les vraies motivations poursuivies par Poutine, la rencontre est due à l'entremise de Konstantin

Malofeev.

Ce puissant oligarque, à la tête du groupe Tsargrad (le nom que devait porter le Puy du Fou russe), devait investir 380

M€ dans le projet https://t.co/GZrhyCiWIq

Philippe de Villiers et Konstantin Malofeev sont réunis tous les deux sur cette photo.

A leurs côtés se trouve Sergueï Axionov, le chef de la République de Crimée, parfois accusé d’avoir frayé dans le milieu

du crime organisé dans les années 1990 sous le surnom de “Gobelin”. https://t.co/MRNOl30bui

Monarchiste, conservateur et ultra-orthodoxe, Malofeev dispose d’un vaste réseau dans l’extrême-droite européenne,

qu’il soutient parfois financièrement.

Sur ces images, on le voit notamment en compagnie de l’ex-eurodéputé FN Aymeric Chauprade.

https://t.co/Plmg7ku1Az
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Malofeev est aussi un proche d’Alexandre Douguine, l’idéologue favori de Vladimir Poutine, également proche de

l’extrême-droite française et notamment du RN. https://t.co/VH9usBxgCp
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Malofeev dispose de sa propre télévision, Tsargrad TV, à la ligne éditoriale ultra-conservatrice.

Tsargrad TV s’est faite remarquer en proposant d’offrir aux homosexuels des billets d’avion pour quitter la Russie ou en

traitant Emmanuel Macron en 2017 de “candidat sodomite”. https://t.co/od5vEvAj29

Tsargrad TV se signale aussi par ses invités d’un goût assez douteux.

En 2017, la chaîne consacre un reportage aux “Brigandes”, un girls band d’extrême-droite dont les chansons dénoncent

pêle-mêle le nouvel ordre mondial, les juifs, l’immigration ou encore les jésuites. https://t.co/QOfVOxYc8o
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Villiers sera lui-même interviewé sur Tsargrad TV par Daria Douguina… La propre fille d’Alexandre Douguine.

Et oui, le monde des réseaux russes de l’extrême-droite française est tout petit ! https://t.co/bJtxx7CYpN
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Notons que, selon le site d’investigation Bellingcat, Daria Douguina a travaillé avec l’Institut russe pour les études

stratégiques.

Ce centre de recherche est dirigé par d'anciens responsables des services secrets russes. Malofeev en serait également

proche. https://t.co/St7IS7kvtk

Mais revenons en 2014. Quelques jours après la destruction par un missile du vol MH17 au-dessus de l’Ukraine,

Malofeev a été placé par l’UE sur sa liste des oligarques russes visés par des sanctions.

En cause : le financement de groupes paramilitaires dans l’est du pays. https://t.co/PjRD7J7jxy

Philippe de Villiers n’hésite pas à monter au créneau pour défendre son partenaire en Russie.

Ces mesures qui visent Malofeev relèvent, selon lui, de “la calomnie”. “L’Union européenne est revenue au temps de la

Terreur”, affirme-t-il sans rire sur RTL. https://t.co/h9lVpq5C2G
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Après sa rencontre avec Poutine, le Vendéen intervient désormais régulièrement dans les médias français pour dire tout

le bien qu’il pense de la Russie et tout le mal qu’il pense de l’OTAN.

Et le message est reçu 5 sur 5 par ceux à qui il s’adresse. https://t.co/Fn2cwfNCTE

Pour l’extrême-droite, le voyage de Villiers en Crimée est une réussite politique.

Paul-Marie Coûteaux, aujourd’hui proche du Z, se félicite (dans des termes que la propagande russe n’aurait pas reniés)

que le Vendéen ait montré “aux caniches atlantistes l’Europe de l’avenir”. https://t.co/BtBoySDJEH

Villiers n’a dès lors de cesse de défendre la Russie de Poutine.

Avec ce sens de la punchline qu’on lui connaît, le Vendéen décrit un pays idyllique, à l’opposé de l’Europe décadente et

asservie par les USA, où se construirait “une église orthodoxe par jour”. https://t.co/SWocnS6g9i
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Le 15 août 2014, le Vendéen déclare à France Info que Poutine défend des “valeurs morales”.

Dans la bouche de Villiers, la notion de morale ne semble en effet pas inclure le respect des droits de l'homme ou le fait

de ne pas empoisonner ses opposants politiques. https://t.co/SrItIaaTd5

Le 18 août 2014, le Vendéen répond à une interview du Figaro dans laquelle il se défend de “faire le jeu de la

propagande russe” et dénonce dans le même temps “l’Union européenne soumise à l’OTAN”. https://t.co/x7VFa8KxjZ
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Dans cette interview un peu lunaire, Villiers explique notamment qu’il “manque un Vladimir Poutine à la France” et

rappelle au passage que le président russe a été “élu démocratiquement”. https://t.co/gchA19ubzl

Avec Eric Zemmour, Philippe de Villiers a en commun de rêver d’un “Poutine français” et de balayer d'un revers de main

les accusations concernant sa pratique autoritaire du pouvoir.

https://t.co/SwMVxtdAUB

Si Villiers se défend de faire le jeu de la propagande russe, notons au passage que l’article du Figaro sera relayé tel quel

par le compte Twitter de l’ambassade de Russie en France.

Celle-ci n’aura rien trouvé à y redire. https://t.co/B3VdcOnWy3

De ces nombreux éléments, que retenir à mon sens ?

1■ D’abord, une réelle proximité entre les positions de Philippe de Villiers et d’Eric Zemmour sur la question de la Russie

et de Poutine, qu’on constate à travers l’usage des mêmes éléments de langage. https://t.co/isH0XPbGdr

2■ Les arguments du Z concernant l'Ukraine ont été forgés au long cours et visent toujours les mêmes objectifs : 

épargner jusqu’au bout Poutine, rejeter la faute sur l’OTAN, minimiser l’existence de l’#Ukraine en tant qu'Etat
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indépendant. 

 

https://t.co/tIScnTUHkn

3■ Comme souvent en matière de politique, un mélange entre relations d’affaires, relations d’intérêt et passerelles

idéologiques, qui peut expliquer une certaine inertie dans les prises de position, malgré les changements de paradigmes.

Voilà, c’est tout sur ce sujet pour le moment. On se retrouve bientôt pour un nouveau thread sur un autre ami du Z avec

des idées originales en matière de politique internationale ■■
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