
François Fillon, l'ami de Vladimir Poutine 

Les deux hommes se tutoient et s'apprécient. Le nouvel homme fort de la droite est 

celui qui entretient la relation la plus étroite avec Vladimir Poutine. 
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  Si François Fillon entre à l’Élysée, Vladimir Poutine comptera un nouvel ami dans le cercle des dirigeants 
occidentaux. Photo prise à Moscou en novembre 2011, quand les deux hommes étaient tous deux Premiers 
ministres.     © POOL New / Reuters / X80003 / REUTERS/ POOL New / Reuters  

Vladimir Poutine peut se réjouir. Si François Fillon entre à l'Élysée, il comptera un nouvel ami 
dans le cercle des dirigeants occidentaux. En effet, comme Donald Trump, l'ancien Premier 
ministre français entend travailler ardemment avec la Russie. Il y a un mois, à l'heure où la 
communauté internationale s'indignait des bombardements russes sur Alep, Fillon était l'un 
des rares à déplorer le refus de François Hollande de recevoir le maître du Kremlin désireux 
d'inaugurer une église orthodoxe à Paris. « Bien sûr qu'on doit l'accueillir, est-ce qu'on doit 

faire la guerre à la Russie ? » lançait-il. 

De tous les hommes politiques français, Fillon est celui qui entretient la relation la plus étroite 
avec Vladimir Poutine. « Ils ont une véritable estime l'un pour l'autre », affirme Jean de 
Boishue, un proche de Fillon, auteur d'un ouvrage sur le candidat à la primaire (Anti-secrets, 
chez Plon). Une estime ? Pas seulement. L'intéressé éprouve une fascination pour le 
président russe. Et loue en privé sa poigne et son charme. Lors de sa première visite à 
Moscou en 2008, le Premier ministre de Nicolas Sarkozy exulte. « Vous vous rendez 
compte, il m'a consacré trois heures ! » glisse-t-il dans un salon de l'ambassade de France. 

« C'est comme s'il avait vu Dieu le Père », se souvient un témoin. 

Les deux hommes se tutoient rapidement et multiplient les rencontres. Fillon partage la table 
de Poutine dans sa datcha située à Novo-Ogaryovo, près de Moscou. Toujours accueilli 
dans le « petit salon », le lieu réservé aux intimes. Il voit également le président russe dans 
sa résidence de Sotchi, où ce dernier l'invite parfois à une partie de billard. 

Poutine cajole Fillon 

Face au tsar, François Fillon entend néanmoins marquer sa différence. Le conflit syrien en 
2011 lui en offre l'occasion. « Vladimir, est-ce qu'on peut se parler franchement ? » lui dit-il 
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au moment de le recevoir sur le perron de Matignon. « Est-ce que nos conseillers nous le 
permettront ? » lui répond Poutine. Puis Fillon se lance : « Comment peux-tu soutenir ce 
salaud de Bachar devenu le bourreau du peuple syrien ? » Poutine pointe le doigt. « Et toi, 
François, peux-tu me dire qui sont ces gens en face de Bachar ? Non, tu ne le sais pas. » 

Une réplique qui produira son effet. Quatre ans plus tard, dans une interview à Valeurs 
actuelles, l'ex-Premier ministre salue l'opération militaire de la Russie en Syrie. « Il faut se 

féliciter qu'elle soit intervenue. Sinon, nous aurions sans doute en face de nous un État 
islamique encore plus puissant. » Du miel aux oreilles des autorités russes. D'autant que 
Fillon plaide aussi en faveur de la levée des sanctions à l'encontre de Moscou au lendemain 
de l'annexion de la Crimée. « Un geste fou », dit-il au sujet de l'embargo décidé par l'Union 

européenne. 

Poutine a donc de bonnes raisons de cajoler le nouvel homme fort de la droite. Le chef du 
Kremlin, il est vrai, sait y faire. Une semaine après le décès de la mère de François Fillon en 
août 2012, Poutine accueille de nouveau son hôte français et lui offre une bouteille de 

Mouton Rothschild. « Tu vois, François, c'est l'année de naissance de ta mère. » 

Vladimir Poutine fait l'éloge de François Fillon 

15h43, le 23 novembre 2016,  

 

"Il y a eu beaucoup de rencontres, nous avons développé des très bonnes relations", a ajouté Vladimir Poutine.@ 
STEPHANE DE SAKUTIN / AFP 

Le président russe s'est félicité mercredi de l'intention de François Fillon, arrivé en 
tête du premier tour de la primaire de la droite, d'améliorer les relations entre Paris 

et Moscou.  

Vladimir Poutine a loué mercredi les qualités de "grand professionnel" de François Fillon, le 
favori de la primaire à droite. Interrogé sur la primaire en France par des journalistes après 
une réunion au Kremlin consacrée à l'éducation et aux sciences, le président russe a estimé 

que François Fillon "se distingue fortement des hommes politiques de la planète".  
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"Au premier abord, il est fermé, réservé mais, malgré ses manières très européennes, il est 
capable de défendre son point de vue". C'est un "négociateur ardu, un grand professionnel", 
a poursuivi Vladimir Poutine, voyant dans l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy une 
"personne respectable". 

"De très bonnes relations". "Nous avons travaillé ensemble quand il était chef du 

gouvernement français. Il y a eu beaucoup de rencontres, nous avons développé des très 
bonnes relations", a ajouté le président russe, selon des images de la télévision publique 
russe. 

Peu de mots pour Juppé. Vladimir Poutine n'a eu en revanche que peu de mots pour son 
adversaire Alain Juppé, se contenant de rappeler le passé de Premier ministre de 1995 et 
1997 et de ministre des Affaires étrangères de février 2011 à mai 2012 du maire de 
Bordeaux. "Je salue les déclarations de l'un et de l'autre au sujet de leur intention de 
restaurer les relations russo-françaises", a toutefois déclaré Vladimir Poutine. Le porte-parole 
du Kremlin Dmitri Peskov avait déclaré mardi que Vladimir Poutine et François Fillon avaient 

"conservé d'assez bonnes relations". 

Fillon, "l'ami de Moscou". La presse russe voit en François Fillon, arrivé en tête du premier 
tour de la primaire de la droite organisée dimanche, un "ami de Moscou" capable de 
restaurer les relations entre les deux pays et de lever les sanctions prises à l'encontre de la 

Russie après l'annexion de la péninsule de Crimée en 2014. 
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