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François ASSELINEAU
Candidat à l’élection présidentielle 

François A est né le 14 septembre 1957 (58 ans). Marié et père de 2 enfants, il réside à Paris et possède 
des attaches en Bourgogne, en Bretagne et dans le Centre. 

Il est diplômé de l’École des hautes études commerciales (HEC) et est ancien élève de l’École nationale 
d’administration. Sorti vice-major de la voie d’administration économique de l’ENA en 1985, il a choisi le grand 
corps de l’Inspection générale des finances. Sa carrière professionnelle et ses loisirs l’ont conduit à se rendre dans 
85 pays du monde. Il a notamment vécu un an et demi au Japon, pays dont il parle la langue. Il porte un 
attachement spécial aux populations de l'outre-mer français, qu'il connaît bien puisqu'il a eu l'occasion de 
séjourner, parfois plusieurs mois d'affilée, dans la quasi-totalité des départements et collectivités d'outre-mer de 
la République.

François A est aujourd’hui inspecteur général des finances, titulaire du plus haut grade de la 
fonction publique. Parallèlement, il est le président de l’Union populaire républicaine (UPR), parti politique 
qu’il a créé en 2007 et qui est aujourd’hui en pleine ascension puisqu’il a dépassé les 10 900 adhérents.

Conseiller pour les affaires internationales

Après avoir travaillé à l’Inspection des finances (1985-1989), François A est nommé chargé de 
mission auprès du président du Crédit national en 1989.

En 1991, il est nommé chef du bureau Asie-Océanie à la Direction des Relations économiques extérieures du 
ministère de l’Économie et des Finances. Il y approfondit sa connaissance des relations diplomatiques et des 
règles du commerce international, ainsi que des besoins des grandes entreprises et des PME en matière de 
soutien à l’exportation.

En 1993, il est appelé comme conseiller pour les affaires internationales au cabinet de Gérard L, 
ministre de l’Industrie et du Commerce extérieur du gouvernement B (1993-1995).

Directeur de cabinet ministériel sous la présidence C

Après l’élection de Jacques C à l’Élysée en mai 1995, il est promu directeur du cabinet de Françoise  
P, ministre du Tourisme dans le gouvernement Juppé, puis chargé de mission au cabinet d’Hervé  
C, ministre des Affaires étrangères, où il est responsable d’un très important domaine : l’Asie, 
l’Océanie, l’Amérique latine et les questions économiques. 

À ce titre, il prépare et participe aux voyages officiels du président C et du ministre des Affaires 
étrangères, notamment en Chine, au Japon, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. Il y acquiert une 
expérience internationale de tout premier plan, en étant convié aux entretiens avec de nombreux dirigeants de 
la planète : le président chinois Jiang Z et son Premier ministre Li P, l’empereur A du Japon, 
le roi F d’Arabie Saoudite, le pape J-P II, Nelson M, les chefs d’État brésilien, argentin, 
vietnamien, indonésien, portugais, etc.



Élu Conseiller de Paris en 2001 et porte-parole du Rassemblement pour la France (RPF)

Après la dissolution de l’Assemblée nationale en 1997, et instruit par la gravité des problèmes qu’il a observés 
dans les allées du pouvoir, François A se rapproche des membres du RPR opposés à la construction 
d’une Europe fédérale et au traité d’Amsterdam qui vient tout juste de retirer en catimini aux Français de 
nouveaux éléments de leur souveraineté. Pour cette raison, il adhère en juin 1999 au Rassemblement pour la 
France (RPF) créé par Charles P et Philippe  V après les élections européennes qui ont vu leur 
liste arriver en deuxième position derrière celle du Parti socialiste.

Quelques mois plus tard, François A devient directeur chargé des affaires économiques et 
internationales au Conseil général des Hauts-de-Seine, puis directeur de cabinet de son président de 2000 à 
2004.

En mars 2001, il est élu conseiller de Paris sur une liste qu’il conduit aux élections municipales dans le               
19e arrondissement (15,8 % des voix au second tour, en triangulaire contre le candidat PS et contre le candidat 
RPR-UDF, en devançant largement le candidat du FN). Il est alors nommé directeur des études et porte-parole 
du RPF.

 

Délégué général à l’intelligence économique à Bercy

Nicolas S, qui devient Président du Conseil général des Hauts-de-Seine en avril 2004, le nomme au 
poste de Délégué général à l’intelligence économique à Bercy en septembre 2004. 

Mais François A, préférant la recherche du bien public aux honneurs, décide de quitter ce poste en 
2006 pour regagner l’Inspection générale des finances. Ses analyses, sur la crise économique et sociale à venir 
ou sur les problèmes aigus causés par l’euro, ne sont pas suivies par ses ministres successifs, qui se soucient 
moins de défendre les intérêts des Français que de se plier aux injonctions de la Commission européenne où 
les lobbies ont une grande influence.

Président-fondateur de l’Union populaire républicaine (UPR)

La longue expérience de François A l’a convaincu que notre démocratie n’est plus qu’un simulacre. 
Sans que les Français l’aient bien compris, toutes les grandes politiques (économique, monétaire, sociale, 
diplomatique, migratoire, agricole, industrielle, commerciale, sanitaire, environnementale, d’infrastructures, 
d’aménagement du territoire, etc.) sont désormais décidées par la Commission européenne à Bruxelles, la 
Banque centrale européenne à Francfort, le FMI et l’OTAN depuis Washington. Avec les résultats 
catastrophiques que l’on voit.

Face à ce constat alarmant, François A crée l’Union populaire républicaine (UPR), le 25 mars     
2007 – jour symbolique du 50e anniversaire du traité de Rome créant le Marché commun – avec l’objectif 
essentiel de rassembler les Français de toutes les opinions politiques et de toutes les origines pour faire sortir 
la France de l’UE, de l’euro et de l’OTAN. Et cela, conformément au droit international, par les articles 50 du 
traité sur l'Union européenne et 13 du traité de l’Atlantique nord. 

Cette ligne politique est complétée, le 3 décembre 2011, par la présentation d’un programme exhaustif de 
gouvernement, inspiré de celui du C    R présidé par Charles  G. 
Ce programme propose aux Français de rétablir leur démocratie, de restaurer leurs services publics et de 
conserver leur modèle social, tout en les adaptant au XXIe siècle. L’objectif suprême est que la France reste la 
France, un pays libre, heureux et souverain.
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