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François Fillon reçu en privé par Vladimir Poutine
6 déc. 2018, 08:41
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L'ancien Premier ministre français François Fillon reçu par le président russe Vladimir Poutine, le 5 décembre, dans la résidence
présidentielle russe de Novo-Ogarevo.

L'ancien Premier ministre français François Fillon et l'actuel président russe Vladimir Poutine
entretiennent de bonnes relations et ont gardé contact depuis qu'ils ont dirigé le gouvernement
de leur Etat respectif, durant la même période.
Le chef d'Etat russe Vladimir Poutine s'est entretenu avec l'ancien Premier ministre français François
Fillon, dans la résidence officielle du chef d'Etat de Novo-Ogarevo près de Moscou, le 5 décembre.
«Vladimir Poutine et François Fillon entretiennent depuis longtemps des relations amicales», a souligné
au sujet de leur rencontre privée le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. «Pendant le mandat de
[François] Fillon en tant que Premier ministre, [Vladimir] Poutine était Premier ministre de la Russie», at-il rappelé, précisant qu'ils avaient gardé contact par la suite.
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François Fillon s'entretient avec Vladimir Poutine dans la résidence présidentielle russe de Novo-Ogaryovo.

Vladimir Poutine et François Fillon cultivent de bonnes relations, nouées lorsque ce dernier était
Premier ministre de Nicolas Sarkozy. En novembre 2016, après la victoire à la primaire de la droite et
du centre de François Fillon, Vladimir Poutine avait loué ses qualités, estimant qu'il était un
«négociateur ardu et un grand professionnel», capable «malgré ses manières très européennes [...] de
défendre son point de vue».
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Des députés LREM propagent
une fake news complotiste sur
les Gilets jaunes

«Nous avons travaillé ensemble quand il était chef du gouvernement français. Il y a eu beaucoup de
rencontres, nous avons développé de très bonnes relations», avait ajouté le président russe.
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Le candidat de la droite à l'élection présidentielle de 2017 avait rappelé à plusieurs reprises qu'il
Hervé Ryssen, militant antisémite
en gilet jaune, fait la une de Paris
Match : la Licra s'indigne

souhaitait un rapprochement avec la Russie en Europe, décrié les sanctions à son encontre, et prôné
une coopération accrue avec Moscou dans la lutte contre le groupe Etat islamique en Syrie.
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Lire aussi : Poutine souhaite une bonne année à Hollande, Sarkozy et Fillon
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Deux avions de l'armée
américaine entrent en collision au
Japon : cinq disparus

Un porte-parole des Gilets jaunes appelle à nommer le général de Villiers Premier ministre
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Vladimir Poutine tient une conférence de presse après le G20
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L'armée russe dévoile des images de l'imposant système de combat Peresvet (VIDEOS)
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Ce drone à 99$ est l’invention la plus incroyable de 2018!

Pétrole : au G20, Poutine et Ben
Salmane ont reconduit leur
accord de réduction de la
production

DroneXPro

4 déc. 2018

Top 15 des voitures de série les plus rapides du monde en 2018-2019

LE PLUS POPULAIRE

Funtof.fr

«Pas d'entourloupe» : l'Elysée
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çà doit être une impression, mais comment se fait-il que nous voyons réapparaitre des anciens politiques,
ils sentent que des places vont se libérer ?
Répondre · Partager · 39 ·
OliveLobster

simpar · Modifié

C'est vrai qu'on les voit tous revenir, méfiance parce qu'un changement ce n'est clairement pas
avec eux .
Répondre · Partager · 36 ·
BluePizza

OliveLobster · Modifié

L’odeur du sang ou des gamelles dorées ...
Répondre · Partager · 9 ·
GoldController

BluePizza · Modifié

Et ses casseroles? On en est où?
Répondre · Partager · 8 ·
Montrer 9 de plus

Ce message a été supprimé.

Fistfor
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avec votre raisonnement, sarko se retrouve être un mec bien.
Répondre · Partager · 5 ·
GreenScissors

Fistfor · Modifié

Ce n'est pas $arko qui a niqué le code du travail et les conseil de prud'hommes, soit le
tribunal le plus utile au grand nombre.
Répondre · Partager · 4 ·
GoldCandy

Fistfor · Modifié

Sarko dont la première épouse se vantait de ne pas avoir une goutte de sang dans les
veines. Nos mémoires ne s'éffacent pas.
Répondre · Partager · 5 ·
Montrer 8 de plus
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Chef de file · Modifié

vous êtes tombé dans le piège ,comme beaucoup de Français on arrive a vous faire croire à ce lynchage
,tous les autres étaient dans le même cas . Qui ne le ferait pas quand on vous donne les possibilités de
profiter du système . Croyez vous que maintenant ce n'est pas pire ?
Répondre · Partager · 13 ·
RedButton

carabus · Modifié

oui, mais ne pas oublier sa chère épouse et les emplois fictifs, et ses gosses qui se sont servis au
passage, grace encore à l'argent des contribuables
Répondre · Partager · 9 ·
carabus

Chef de file
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Oui comme tous il n'est pas une exception !

Répondre · Partager · 13 ·
CyanScooter

carabus · Modifié

Comme tous c'est ce que nous ne voulons plus dans l'instant présent, apres
l'humain est avide de nature mais bon nous aurons eu cette expérience ;-)
Répondre · Partager · 2 ·
Montrer 2 de plus
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Les opinions, assertions et points de vue exprimés dans les commentaires sont le fait de leur auteur et
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