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Le souverainiste Paul-Marie CoÃ»teaux, ancien proche de Charles Pasqua et Philippe de Villiers, a appelÃ© aujourd'hui Ã
la constitution d'une alliance pour les lÃ©gislatives de 2012, notamment avec le FN de Marine Le Pen et Debout la
RÃ©publique de Nicolas Dupont-Aignan.

"En 2012 devra se rÃ©aliser sur un programme minimal de Salut public une large alliance des patriotes que le
Rassemblement pour l'indÃ©pendance de la France (RIF, son mouvement, ndlr) propose Ã ses partenaires immÃ©diats",
Ã©crit l'ancien eurodÃ©putÃ© dans un communiquÃ© aujourd'hui.

Dans la liste de ses "partenaires", le RIF inclut Debout la RÃ©publique, le parti du dÃ©putÃ© ex-UMP Nicolas Dupont-Aignan,
qui plaide comme le FN pour la sortie de l'euro, le Mouvement pour la France (MPF) de Philippe de Villiers, mais
Ã©galement le Front national.

Le RIF juge "urgent de crÃ©er un partenariat", avec "la constitution, en vue des lÃ©gislatives de 2012, dâ€™une alliance
Ã©lectorale rÃ©unissant tous les mouvements patriotiques, dans le respect de leurs prioritÃ©s et thÃ¨mes propres". Il constate
"l'Ã©cho croissant que reÃ§oit" Marine le Pen "dans les composantes les plus diverses du peuple franÃ§ais" et "(se fÃ©licite)
des Ã©volutions qu'elle a su engager en peu de temps".

Ancien dÃ©putÃ© europÃ©en (1999-2009) Ã©lu sous les couleurs du RPF de Charles Pasqua puis du MPF, Paul-Marie
CoÃ»teaux avait soutenu Jean-Pierre ChevÃ¨nement lors de la prÃ©sidentielle de 2002. Le RIF s'Ã©tait rapprochÃ© de DLR,
notamment lors des rÃ©gionales de 2010 et MM. Dupont-Aignan et CoÃ»teaux sont souvent apparus sur les mÃªmes
tribunes ces derniers mois.

L'appel de M. CoÃ»teaux fait Ã©cho au message lancÃ© ces derniers jours par Marine Le Pen: depuis quelques jours, la
prÃ©sidente du Front national assure que pour les lÃ©gislatives de 2012, la marque "Front national" laissera la place Ã un
"rassemblement des patriotes de droite et de gauche", dont elle dit ne pas avoir encore dÃ©cidÃ© quel nom il prendrait.
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