
Qui est Valérie Massonneau, Valérie trierweiler? Ce que ses camarades journalistes 

 ne vous diront jamais. 

La description faîte par les médias est loin de la vérité. Le corporatisme est bien là 



Valérie Massonneau, divorcée Trierweiler, est une journaliste politique française, née le 16 février 1965 
à Angers. Membre de la rédaction de Paris Match, elle présente entre 2005 et 2011, des émissions 
politiques sur la chaîne Direct 8 
Ce qui est faux: A vécu dans la tour Chaptal de la cité du Grand-Pigeon, la famille Massonneau s'installe 
rue de Champagne en 1969, dans un lotissement HLM proche du quartier de Monplaisir 
 Après la mort de son père, sa mère travaille comme hôtesse d'accueil à la patinoire d'Angers. 
 
Ce qui est vrai: Valérie Massonneau suit une scolarité successivement au collège Jean Lurçat et au lycée 
Joachim-du-Bellay d'Angers, où elle obtient son baccalauréat en 1983 (série littéraire), avant de 
poursuivre ses études à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle suit dès lors des cours d'histoire 
puis de sciences politiques, conclus par un DESS de sciences politiques. 
 
Son père, Jean-Noël Massonneau, invalide de guerre après avoir perdu une jambe en sautant sur un 
engin explosif à 12 ans. Banquiers, son grand-père et son arrière-grand-père ont été propriétaires de la 
banque angevine Massonneau et Cie, vendue en 1950 au Crédit de l'Ouest 



La suite est intéressante la famille Massonneau a vendu sa banque au Crédit de l’Ouest, mais 
devinrent actionnaires à hauteur de 11% du Crédit de l’Ouest. La famille Massonneau est à l’abri du 
besoin. En 1957 fusion du Crédit Nantais (créé en 1912) et du Crédit de l'Ouest d'Angers (créé en 
1913), puis fusion en décembre 2006 du Crédit Industriel de l'Ouest (CIO) et de la Banque régionale de 
l'Ouest (BRO). C’est maintenant le Crédit industriel et commercial Ouest (CIC Ouest). 
Aujourd’hui les enfants (ils sont six) Massonneau sont actionnaires au Crédit industriel et Commercial, 
et ont différentes actions dans différents groupe faisant partis du CIC. 
Les revenus annuels de la journaliste sont estimés à plus de 3 millions annuel. 
Mais le meilleur est à venir, Madame Trierweiler possède des actions de la chaine Direct8 qui 
appartient au Groupe Bolloré, où elle présente des émissions, ainsi que différentes actions dans ce 
même groupe. 
Le 20 octobre 2011, elle porte plainte contre X pour « collecte et traitement illicite de données 
personnelles » auprès du parquet de Paris, suite à la parution, le 4 octobre, d'un article de L'Express 
affirmant que, au début 2011, elle aurait fait l'objet d'une enquête sur son passé et son entourage de 
la part d'une section de la Direction du Renseignement de la préfecture de police de Paris. Chargée 
par le parquet de Paris de mener des investigations, l'Inspection générale de la police nationale met 
en évidence que la fiche de Valérie Trierweiler est soi-disant fausse mais clôt le dossier, sans chercher 
l'auteur du délit. Et pour cause Mr Vincent Bolloré est intervenu en personne auprès de Nicolas 
Sarkozy. Il faut savoir que la famille Massonneau furent les banquiers et les amis d’un industriel 
breton nommé Michel Bolloré (1922-1997) père de Vincent Bolloré. Madame Massonneau est aussi 
pauvre que Madame Sinclair. 
Décidément cette gauche caviar nous surprendra toujours!! 


