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Les souverainistes français s’unissent…à Moscou

Installé en Russie depuis près de 20 ans, Olivier Burlotte mène une liste souverainiste, avec le

triple soutien de Via, du RN et d’Avenir français pour les élections consulaires du 30 mai 2021.

Comment et pourquoi un tel mélange de forces disparates a-t-il pu être réalisé aussi loin de

l’hexagone ?
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Il y a un an lors du report de ces élections concernant les français de l’étranger en raison

du con�nement et de la crise du covid, des militants du Rassemblement National ont pris

l’attache d’anciens membres de la campagne de 2014 de la liste « Ici Moscou » qui avait

été menée à l’époque avec succès par Pauline Betton autour du thème de la « Manif pour

tous ». Leurs discussions ont permis d’aboutir « à un projet commun compte tenu des
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aspirations identiques à un indispensable redressement national en 2022 et à l’évidence

du caractère politique de ce scrutin consulaire » explique Olivier Burlotte. A ce noyau dur

ont donc été adjoints le parti chrétien démocrate de Jean-Frédéric Poisson et Debout la

France de Nicolas Dupont Aignan. Plus tard, un nouveau parti issu de DLF a vu le jour,

sous la direction de Jean-Philippe Tanguy, qui marque un soutien encore plus a�ché à

Marine Le Pen, l’Avenir Français, un mouvement de droite gaulliste.

C’est donc désormais avec le soutien de trois partis souverainistes, RN, VIA-La voie du

Peuple (anciennement PCD) et l’Avenir Français, que la nouvelle liste « Ici Moscou-

Français Souverains » se présente devant les électeurs de Russie et de Biélorussie sur une

approche politique assumée et des problématiques locales. Il est à noter que le parti de

Thierry Mariani, la Droite populaire (émanant du parti Les Républicains), est également

allié au RN dans de nombreuses autres circonscriptions des Français de l’étranger.

« Nous avons réussi à unir les forces souverainistes au-delà des querelles de clocher en

se concentrant sur l’opposition résolue à la politique d’En Marche et du Président Macron

qui exige un rassemblement le plus vaste possible des patriotes en ces heures ou le pays

semble s’enfoncer chaque jour un peu plus dans une situation de quasi-guerre civile »

ajoute Olivier Burlotte. Reste à savoir quel accueil cette alliance recevra auprès des

électeurs français de Russie et de Biélorussie, des pays ou les questions de souveraineté

nationale sont au cœur des orientations politiques.
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