
tion mixte (electricite et gaz de France) a 
Rouen, Cherbourg puis Paris. 

Son frere aine, Denis Asselineau, ne le 
12 octobre 1954, docteur en medecine, est 
anesthesiste reanimateur a la Clinique des 
Emailleurs a Limoges ( controlee par la societe 
Arelim dont il est le gerant) ou exerce egale- 
ment son epouse Florence Susskind. 
Egalement adniinistrateur de la cooperative 
viticole Coteaux de la V ezere a Allassac 
(Correze), il figure sur la liste des hauts digni- 
taires et Grands Maitres Provinciaux de la 
Grande loge nationale frarn;aise (GLNF)- qui se 
sont « devoiles » en mai 2011 pendant la pro- 
fonde crise inteme de l' obedience. Fabienne 
Bunod, sa sceur cadette, nee le 8 mars 1965, 
issue de la fameuse promotion 1986 de 
Sciences-Po Paris (avec Laurent Beccaria, 
Frederic Beigbeder, Olivier Dard, Isabelle 
Giordano, Alexandre Jardin, David Pujadas, 
Anne Roumanoff, etc.) a commence sa car- 
riere au GroupePelege, avant d'etre, entre 1993 
et 2000, responsable de programmes a la Regie 
immobiliere de la Ville de Paris (RIVP) sous 
Jacques Chirac puis Jean Tiberi. Passee par 
la suite par la societe SCC, le Groupe Financiere 
Duval, puis Klepierre en 2004. comme direc- 
trice de programmes grands projets urbains, 
elle a rejoint Eiffage Immobilier en 2011 en 
tant que directrice operationnelle, puis, en 
mars 2016, BNP Paribas Immobilier, comme 
directrice de production pour l'Ile-de-France. 

Francois Asselineau a epouse Odile Bombarde 
(2 enfants), maitre de conferences au College de · 
France, actuellement attachee au medieviste et 
philologue Michel Zink, apres avoir travaille 
aupres du poete et critique d'art Yves Bonnefoy. 
Elle a notamment dirige le Cahier de l'Herne 

(Suite page 2)>> 

Marie-France Garaud a Francois Asselineau lors 
du lancement de l'Union populaire republicaine 
(UPR) en 2007, Thinkerview, 8 mars 2017. 

« Politiquement, il est ne vieux. [ ... ]Son image 
d'aujourd'hui est done la seule qu'on ait de lui: 
brins de cheveux gris, crane degami, visage 
large qui sourit: l'homme degage une bonho- 
mie, n'a vraiment pas l'air mechant. 11 a pour- 
tant la ride du lion, surplombant un nez puis- 
sant. [ ... ] Francois Asselineau, c' est plut6t le 
style conferencier. « C' est un technocrate, 
regrette un militant, [ ... ] a partir de fa, ii ne 
peut parler au peuple avec ses tripes ». » 

Marianne, 26 juin 2014. 

« Un homme intelligent et de coherence. On 
peut imaginer qu'il distraie les electeurs du 
Front national. Candidat bien sous tous rap- 
ports, il peut detourner ceux qui sont seduits 
par le souverainisme et la droite dure. » 

Jean-Yves Camus, rapporte par Sud Ouest, 
11 juin 2013. 

Francois Asselineau, ne le 14 septembre 1957 
a Paris XVIIe, est le cadet de Lucienne Gadille 
et de Pierre Asselineau, ingenieur, ne le 
14 septembre 1927 a Paris X", Ce demier, fils 
d'un inspecteur a Gaz de France, diplome de 
l'Ecole centrale des arts et manufactures en 
1951, a fait toute sa carriere d'ingenieur chez 
Gaz de France dont il sera le chef du departe- 
ment methane liquefie et essais speciaux ( 1969- 
1975), avant de diriger des centres de distribu- 

« Vous n'arriverez a rien ». 

Francoise de Panafieu, L 'Exp ress, 9 mars 2017. 

« Quelqu'un de tres allant, qui avait beaucoup 
d'idees ». 

Impossible d'echapper au visage de Fran~ois Asselineau, placarde 
partout en France. Ancien bras droit de Charles Pasqua, ce parfait 
technocrate de !'Inspection generale des Finances qui, jeune, se r_evait 
ambassadeur, a fonde son parti l'Union populaire republicaine (UPR) avec 
pour programme la sortie de !'Union eurepeenne et de l'OTAN. Alors que 
pointe le « deferlante populiste », Fran~ois Asselineau, homme de dossier 
obstine, d'une extreme discretion tant sur ses origines familiales que sur 
ses croyances religieuses, a etrangement obtenu 587 parrainages. 

FRAN£0IS ASSELINEAU PORTRAIT 

LITTRE D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES FOHDEE PAR EMMANUEL RATIER 

FAITs&DocuMENTS 

INDEX 
y 

>PORTRAIT: 
FRANc;:o1s AssEUNEAU (p.1-2-6) 

> POLITIQUE: (p.3-4) 

>LOBBIES: (p.5) 

>DOSSIER: 
LE SIECLE 2017 (4) (p.6-7) 

>ETRANGER: (p.8) 

>EcONOMIE: (p.9) 

>K10SQUE: (p.10-11) 

> POLITIQUEMENT 
INCORRECT: (p.12) 

Du 1 er au 15 avril 2017 
8€ N°432 

SOMMAIRE 



n° 93 qui lui est consacre, Outre un appartement de 203 m2 a Paris et 
une residence secondaire dans la Nievre, le couple possede deux appar- 
tements en Polynesie francaise, selon sa declaration de patrimoine 
dernierement rendue publique (aucune instance n'est autorisee a veri- 
fier les declarations de patrimoine et aucune sanction n'est prevue). 

Au terme d'une jeunesse ou il a evolue dans la mouvance nationa- 
liste franchement marquee a droite et plutot antigaulliste, ce diplome 
de HEC (1980) et de la Chambre de commerce britannique de Paris 
vote Simone Veil, candidate de l'UDF aux elections europeennes de 
1979. Affecte au poste d'expansion economique de l'ambassade de 
France au Japon (1981), il integre, en 1985, l'Inspection generale 
des Finances a sa sortie de l'ENA (2e de la promotion Leonard de 
Vinci). 11 etablira, a la demande de Michel Rocard, un rapport met- 
tant en pieces la politique fonciere menee precedemment par le 
gouvemement Chirac. Remis enjanvier 1989, ce document a usage 
administratif inteme, veritable requisitoire legitimant les revendica- 
tions independantistes, finira par etre rendu public par une source 
anonyme cherchant a « saboter les accords de Matignon sur l'avenir 
de la Nouvelle-Caledonie » (Le Monde, 22 septembre 1989). Place 
en service detache, charge de mission a la direction generale du 
Credit national (1989), il est nomme, en novembre 1991, chef du 
bureau Asie-Oceanie a la sous-direction des relations bilaterales 
Orient a la Direction des relations economiques exterieures (DREE). 
En mai 1993, ii rejoint, comme conseiller pour les affaires intema- 
tionales, le cabinet du ministre de l'Industrie Gerard Longuet, puis 
sera conseiller pour les Affaires intemationales de son successeur 
Jose Rossi. Apres l'election presidentielle de 1995, on le retrouve 
directeur de cabinet de l' ephemere « juppette » Francoise de 
Panafieu au ministere du Tourisme, puis charge de mission d'Herve 
de Charette au ministere des Affaires etrangeres, Ce haut fonction- 
naire hon teint devait reintegrer l'Inspection generale des Finances 
en 1997, apres la dissolution de l' Assemblee nationale. 

En juillet 2000, il fait son retour en politique aupres de Charles 
Pasqua, d' abord comme directeur general adjoint charge des affaires 
economiques et internationales au conseil general des Hauts-de- 
Seine. Rapidement promu directeur du cabinet, il est, dans le meme 
temps, secretaire national charge des affaires internationales du 
Rassemblement pour la France (RPF) dont il deviendra porte-parole 
en mars 2003. En decembre 2003, il est nomme directeur general de 
la presidence du conseil general des Hauts-de-Seine, un poste cree ad 
hoc. Parallelement, il a ete elu au conseil de Paris en 2001 (tete de 
liste tiberiste dans le xrx:e arronclissement), siegeant d' abord dans le 
groupe des non-inscrits, avant de rejoindre l'UMP en 2004. 

A l'automne 2004, alors qu'il doit succeder a Charles Pasqua, 
Nicolas Sarkozy, encore ministre de I'Economie, des Finances et de 
l'Industrie, le nomme, sans doute pour s'en defaire, a la tete d'une 
delegation generale a l'intelligence economique nouvellement creee 
et inspiree du rapport remis par le depute UMP du Tarn Bernard 
Carayon (membre de la GLNF). Francois Asselineau se retrouve a 
la tete d'une equipe d'une quinzaine de fonctionnaires, travaillant en 
etroite liaison avec Alain Juillet, ancien directeur du renseignement 
de la DGSE (et haut dignitaire de la GLNF, puis I" Grand Maitre de 
la Grande loge de l'alliance mai;onnique frani;aise), nomme, enjan- 
vier 2004, haut responsable charge de l'intelligence economique: 
« les directives fixees dans cette lettre ne furent jamais appliquees 
dans les faits. Le changement d'attribution ministerielle de Nicolas 
Sarkozy aboutit a la marginalisation de Francois Asselineau qui, 
depite, quitta son poste sans avoir pu passer a l' action » resume le 
fondateur de !'Ecole de guerre economique Christian Harbulot 
(Spyworld actu, 8 mai 2009). 

Apres avoir ete finalement demis de ses fonctions a Berey par 
Thierry Breton au printemps 2007, Frarn;:ois Asselineau demis- 
sionne du groupe UMP au Conseil de Paris et, caressant l'espoir 
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Qua.'ld on assode le geste de la que;ielle ii un salut nazi c'est OOfmal de confundre 
dktature et cl.&mocratle. 

Yannick Hi!rve 
11 )<cmoor W..:lilJ..l 

personnes, 

~I! Yannid< Herve 1illll Ce matin sur France Inter {histolrn vraie) ~ t,pres la chronique de- 
iii. . St~phane Biachovskl, Patrick Cohen pesse la parole a Pascale Clarc1: qui 

rn:;oit Gille Lelouch. 
Question d.u jeu de rentree ; Trower le point common de ees quatre 

A peine plus de deux mols apr€s vctre nomination, nous fUmes avertis !e 2 septembra 2013 . par l'un de nos 
adherents cheque. que vous venlez de poster sur vetre page Pacebook un message pouvant etre consldere ccmme 
anrisernite, chose blen enrendu inacceptabte de la part d'un adherent de l'UPR, et a fortiori d'un respcnsabte : 

2°} Oiffus.ion publique de message a connotation anttsemrte, en violation flagrante de la Charte de 
l'UPR. 

Note a !'attention de M. Yannick Herve 
Objet : vctre exclusion de !'Union Pcpulalre Republicalne {UPR) 

Loin de tentr compte de cet ultime averessemeot, vcus evea: au contrelre publit?, quetques lours epres sur vctre 
page Pacebook a en-tete de l'UPR, un message prenant parf impticitement en faveur des declarations, qui 
venalent de faire scandale, de Robert Menard - maire de aeeters, crocbe du FN , vcus declarant explicitement 
en faveur des « statisttques ethnlcorellgteuses », et qua!ifiant de « dogmatiquement Incctte )f toute perscnne 
qui s'opposeratt a« faire entrer les gens dens une des cases cathollque-prorestant-juif-elen IL 

Paris, le 28 met 2015 le Bureau national 

-----·--- L;.,,,;,.,, <1<1 f"-"'-'~'.o ;N•U /~!ii:!~~. <Ul1tOC•~<.1'; 

« connotation antisernite ». 

Somme par le journaliste 
Aymeric Caron de s'expliquer 
sur sa conference donnee en 
2010 au Local, un bar nationa 
liste parisien alors tenu par 
Serge Ayoub, Francois 
Asselineau se deballonner? 
lrnmediatement: «Je"tl'~s~ • 
pas du tout ou je mettais les 
pieds et je ne connaissais pas 
Monsieur Ayoub [ ... ] j'ai donne 
ma conference devant une cin s:::::'!::!!/:!=:=.a.=;:;::0111/Rf 

quantaine de personnes, mais 
nous n'avons strictement aucun ~":~1ri~:~1~c~i~~~:;~~s;,~&ic1CAUTLJGNE8 
lien avec ces groupes. » 
(On n'est pas couche, 29 septembre ·2014). 

« Moi personnellement, cette theorie du Grand 
Remplacement ca n'est pas la mienne. C'est une theorie 
qui est fantasmatique, conspirationniste, raciste au dernier 
deqre et qui consiste a jeter de l'huile sur le feu et entrete 
nir un climat de guerre civile. » (Youtube, 18 janvier 201 7) 
 « II y a beaucoup de vos militants qui pensent que le 
11 septembre a ete organise par les EtatsUnis, qu'en 
pensezvous? » Reponse de Francois Asselineau: « C'est · 
un sujet queje n'aijamais aborde: » (TMC, 15 mars 2017) 
 . « Nous, ii n'y a jamais, jamais de chasse a l'immiqre, 
jamais d'islamophobie, jamais d'homophobie, jamais de 
phobie. » (RMC, 20 mars 2017) 
 Document interne a l'UPR portant sur !'exclusion d'un 
militant coupable d'avoir soutenu sur son compte 
Facebook le maire RBM de Beziers Robert Menard, l'hu 
moriste Dieudonne et d'avoir poste un message a 

Fran~ois Asselineau, 
politiquement incorrect ? 
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de conduire une liste dissidente dans le XVll" arrondissement de 
Paris face a Francoise de Panafieu aux elections municipales 
de2008, il cofonde, le 28 septembre 2007, avec le maire du 
Xv=arrondissement de Paris Rene Galy-Dejean, mais egale- 
ment Dominique Baud, Alexandre Galdin et Cecile Renson le 
groupe Paris Libre. 11 integre dans le meme temps le comite 
directeur du Rassemblement pour I'mdependance et la souverai- 
nete de la France (RIF) avant de fonder, le 25 mars 2007, 
l'Union populaire republicaine (UPR), dont le programme 
repose sur deux piliers: la sortie de l'Union europeenne, de la 
zone euro, et de l'OTAN. · 

Apres avoir tente sans succes de presenter une liste dans le 
XVIIe arrondissement de Paris pour les elections municipales de 
2008, il concentre sa strategie sur Internet et se fait connaitre par 
l' organisation de conferences thematiques fleuves, veritables cours 
magistraux, souvent d'excellent niveau, diffusees sur Youtube. Une 
strategic qui lui permet d'elargir dans un premier temps son 
audience, puis de se constituer une base d' adherents, qui, comme 
le resume assez justement Marianne (24 juin 2014), viennent «de 
partout. Souvent issus de la classe moyenne, ils militeiJ.t pour la 
premiere fois [ ... ] Impossible Sur Internet de [leur] echapper. [ ... ] 
Espace de commentaires des grands sites d'information, forums ou 
reseaux sociaux, leurs objections sont partout. » 
Pas suffisant toutefois pour s'imposer dans le paysage politique. 
Pour l'election presidentielle de 2012, seuls 17 elus lui apportent 
leur parrainage, et Francois Asselineau ne recueille que 0,58 % 
des suffrages (189 voix) lorsqu'il se porte candidat a l'election 
legislative partielle de la 3e circonscription de Lot-et-Garonne 
(a la suite de la demission de Jerome Cahuzac). Merrie score 
(0,58 %) aux elections europeennes de 2014, OU le president de 
l'UPR s'est porte candidat en Ile-de-France (0,41 % au niveau 
national). Marianne remarque a l'occasion que l'UPR «a du 
consacrer une bonne partie de son budget de campagne pour les 
elections europeennes (381000 euros) a s'opposer au FN », 
Legere progression aux elections regionales de decembre 2015 
(0,94 % en Ile-de-France) ou l'UPR, qui declare alors 8 800 adhe- 
rents, a presente 1969 candidats dans 13 regions. 

Un an plus tard, le parti revendique 16500 adherents (+368 % 
en trois ans!) - soit plus que le Parti de gauche de Jean-Luc 
Melenchon ou le MoDem de Francois Bayrou - et Francois 
Asselineau obtient, a la surprise generale et grace a ses « nom- 
breux reseaux a droite, ce qui peut aider » (L 'Express), 587 par- 
rainages. Parallelement, 200 000 affiches ont ete placardees 
depuis decembre dernier et 150000 devraient suivre dans la 
derniere ligne droite avant l' election. Recouvrant celles de 

_ Marine Le Pen et de Francois Filion, ses affiches sont quasi 
systematiquement collees a cote de celles de Nicolas Dupont- 
Aignan (comme chacun pourra le constater). Alors que plane un 
fort soupcon de recours a une seule et meme societe profession- 
nelle d'affichage, l'UPR, classee avec bienveillance dans la 
categoric « divers » par le rninistere de l'Interieur, argue que 
cette operation massive est l'ceuvre de 200 militants devoues et 
n' a coute que 14 000 euros, le parti ayant « joue sur la qualite du 
papier ». Avec un QG de campagne de 200 m2, loue pour six 
mois rue de Wagram, a deux pas de l' Arc de Triomphe, en plus 
du siege du parti 50 m2 dans le Xll" arrondissement de Paris, 
Francois Asselineau assure ne disposer que de 666 000 euros de 
cotisations et les dons des adherents, et attendre le rembourse- 
ment des 800 000 euros par l'Etat aux candidats realisant moins 
de 5 %. En outre, celui qui sera en mesure de presenter 577 
candidats aux prochaines elections legislatives, a deja fait savoir 
qu'il ne donnerait aucune consigne de vote pour le second tour 
de l' election presidentielle. 
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Voici en totale exeluslvite, les biographies 

detaillees des nouveaux membres et invites du 
premier club d'influence en France, le club Le 
Siecle. 
DARCOS Laure (nee DRIANT, epouse). Directrice des relations 
institutionnelles, nee le 27 novembre 1970 a Neuilly-sur-Seine 
(Hauts-de-Seine). Fille d'un directeur commercial et d'une publici- 
taire, elle est l'arriere-petite-fille du colonel Emile Driant (1855- 
1916) - lui-meme gendre du general Boulanger - depute nationa- 
liste qui se porta volontaire en 1914 (bien qu'ftge de 59 ans!) avant · 
d'etre tue au champ d'honneur a la bataille de Verdun. Egalement 
connu sous le pseudonyme de Capitaine Danrit, il a signe de nom- 
breux ouvrages de politique-fiction comme L'Invasion noire, 
L'Invasion jaune, etc. Passee par des ecoles privees catholiques, 
cette titulaire d'une simple licence d'Histoire de l'Universite Paris 
IV-Sorbonne a commence sa carriere aupres de Roselyne Bachelot 
comme responsable du service des relations publiques et presse de 
la societe POLIS (1992). Attachee parlementaire du depute LR des 
Yvelines Pierre Lequiller (1993), elle rejoint Francois Bayrou au 
ministere de !'Education nationale (1995-1997) comme chargee de 
mission pour les relations avec la presse OU elle se lie avec Xavier 
Darcos qu'elle finira par epouser le 10 avril 1999 (un fils, Gabriel). 
Brievement attachee de presse du groupe UDF al' Assemblee natio- 
nale puis chargee de mission de la ministre PS de la Culture 
Catherine Trautmann, elle est recrutee, en 1998, comme attachee 
parlementaire par Xavier Darcos, alors senateur RPR de la 
Dordogne, devenant sa conseillere en communication au ministere 
delegue a l'Enseignement scolaire (2002-2004), puis chef adjoint de 
son cabinet au rninistere de l'Education nationale (2007-2009), 
avant de devenir directrice des relations institutionnelles du groupe 
Hachette Livre dont elle a integre le comite executif en 2013. Lors 
des elections departementales de 2015, elle a ete parachutee (et elue) 
a Gif-sur-Yvette dans l'Essonne, departement OU elle a organise la 
primaire de la droite et du centre de l' autornne dernier. Membre du 
conseil de surveillance de la Fondation pour !'innovation politique 
(Fondapol), cette « fan de Jean-Paul II » (Le Point) sera candidate 
LR dans la 5° circonscription de l'Essonne aux prochaines elections 
legislatives. Depuis 2009, elle est membre-fondatrice du club ceno- 
logique mondain et exclusivement feminin Les Divines. 

DARGNAT Christian. Banquier, ne le 13 octobre 1965 a Asnieres- 
sur-Seine (Hauts-de-Seine). Titulaire d'un DEA d'economie et de 
finance de l'Universite Paris-Dauphine, ce pere de trois enfants a 
rejoint la Banque internationale de placement (BIP) comme econo- 
miste de marche, puis a suivi Pascal Voisin a Credit Agricole Asset 
Management (CAAM), dont il sera responsable de la gestion de sa 
filiale italienne CAAM SGR Milan. Rappele au siege de la banque 
pour gerer la fusion avec le Credit lyonnais, il est recrute, en 2006, 
par BNP Paribas Asset Management comme directeur des investis- 
sements. Directeur de gestion de BNP Paribas Investment Partner 
(2009), il est promu, l'annee suivante, directeur general de BNP 
Paribas Asset Management (jusqu'en mars 2016). Ce responsable 
du comite « Monnaie et systeme international» du MEDEF (2010- 
2013) est devenu parallelement vice-president de l' Association 
europeenne pour la gestion de fonds et d'actifs (EFAMA), le puis- 
sant lobby bruxellois dont il prendra la presidence entre 2013 
et 2015. Membre de la commission consultative de l' Autorite des 
marches financiers, du college des investisseurs institutionnels de 
Paris Europlace, ce maitre de conferences a HEC et a l'Ecole 
Polytechnique, n'est autre que le president de l'association de 
financement d'En Marche !, multipliant, ace titre, les operations de 
levees de fonds en faveur d'Emmanuel Macron. 

DELPIT Bernard. Inspecteur des finances, ne le 26 octobre 1964 
a Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine ). 11 est le fils de Jacques 


