
 
 
 

Liste des politiques de droite, de gauche et indépendants, 
contactés par mail en novembre 2016, ayant accusé réception  : 
 
Le 03 / 11 / 2016 
Nicolas Dupont Aignan:  ndupont-aignan@assemblee-nationale.fr 
 
Documents bien reçus 
 
 
Le 03/11/ 2016 
De Nathalie Kosciusko-Morizet:  
 
Nathalie Kosciusko-Morizet <nathalie@nk-m.fr> 
 
Cher Monsieur, 
Nous avons bien reçu vos deux tomes et allons étudier cela. 
En vous remerciant, 
Bien à vous, 
L'équipe NKM 
 
 
Le 07/11/ 2016 
De Marine Le Pen :  
 
Marine Le Pen marinelepen@yahoo.fr 
 
Monsieur, 
Nous accusons réception de vos courriels 
Cordialement 
 
Le Cabinet de Marine Le Pen 
 
 
Le 11 / 11/ 2016  
De Alain Juppé :  
L'équipe d'Alain Juppé 2 <contact@agispourlafrance.fr>  
 
Monsieur,  
Nous vous remercions de vos envois, qui ont été transmis au groupe de travail concerné. 
A bientôt avec nous. 
 
Tout citoyen français inscrit sur la liste électorale au 31 décembre 2015 ou âgé de 18 ans à la date 
de l’élection présidentielle 2017 peut voter, même sans être adhérent d’un parti. 
 
Le 14 / 11 / 2016 
De Bruno Lemaire : contact2@brunolemaire.fr 
 
Cher Monsieur, 

mailto:ndupont-aignan@assemblee-nationale.fr


Je vous remercie pour votre mail ainsi que pour toutes ces informations dont je viens de prendre 
connaissance. 
Comme vous le savez, je suis attaché à l'histoire de notre pays, qui comprend des moments 
glorieux, riches mais aussi des périodes malheureusement sombres. 
Il est donc toujours satisfaisant de voir des passionnés comme vous, étudier les moments de 
notre histoire contemporaine. Je vous remercie, également, pour votre souhait de me faire 
parvenir les résultats de vos recherches. je les attends avec impatience car dans l'état actuel, il 
m'est difficile de vous donner un avis tant le sujet est épineux et demande de l'étude. 
Du fait de mon engagement et de la proximité des élections, je ne peux pas intervenir 
actuellement dans la promotion de vos travaux, cependant, je vous souhaite une réelle réussite 
dans la parution de vos livres. 
 
Je vous invite, à prendre part, le 20 & 27 novembre prochain, à l'élection de la primaire de la 
droite et du centre, en vous rendant dans le bureau de vote qui vous a été assigné. Ainsi nous 
pourrons écrire ensemble l'histoire afin que les français ne soient pas trahis par leurs élites! 
Je vous prie de croire, cher Monsieur, en l’expression de mes sentiments distingués. 
Bruno Le Maire 
-- 
contact@brunolemaire.fr 
Retrouvez le contrat présidentiel en suivant ce lien: 
http://www.brunolemaire.fr/pdf/BLM-contrat-presidentiel.pdf 
 
 
Le 21/11/2016  De François Fillon : 
ffillon@assemblee-nationale.fr 
 
Bonjour Monsieur, 
Nous accusons bonne réception des documents que vous avez fait parvenir à François Fillon. Il 
en prendra  
connaissance avec intérêt. 
Cordialement, 
L'équipe parlementaire  
 
 
Réponse de F. Filon  du 24 11 2016  à 19h12 

Depuis son adresse :  François Fillon <ffillon@assemblee-nationale.fr> 

Monsieur le Président, 
  
Je vous remercie du message de confiance que vous avez eu l'amabilité de m'adresser. 
  
J'ai lu avec un vif intérêt vos observations. Elles sont utiles à ma réflexion, et je vous remercie de 
me les avoir faites parvenir. 

Demeurant à votre écoute, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes 
salutations distinguées. 
 
françois Fillon 
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Mail du 31/12/2016 de Mr Asselineau 

Cher Monsieur, 

J'ai bien lu votre message et je vous en remercie. 

Les recherches historiques dont vous faites état m'intéressent au plus haut point et c'est avec 
beaucoup d'attention et de curiosité que je lirai les passages que vous voudrez bien m'adresser à la 
présente adresse courriel. 

Ayant parcouru les travaux d'Anthony Sutton et ceux d'Annie Lacroix-Riz (Le choix de la défaite 
notamment), je ne suis, hélas !, pas immensément surpris des conclusions auxquelles vous 
parvenez. Mais toute information complémentaire précise et sourcée permettant d'étayer ces 
découvertes sont évidemment du plus haut intérêt. 
 
Je vous remercie bien sincèrement de vos bons vœux et je vous prie de trouver les miens en 
retour, pour que 2017 vous apporte tout ce que vous espérez, pour vous-même et tous ceux qui 
vous sont chers. 

François Asselineau 
Union Populaire républicaine 

 

Aucun des hommes politiques suivant, n'a jugé utile de répondre 
ou d'accuser réception. Liste en date du 24 février 2017: 

J.L. Benhamias 
J. Cheminade 
J.F. Copé 
Cecile Duflot 
H. Guaino 
G. Filoche 
B. Hamon 
J.L. Mélanchon 
A. Montebourg  
F. Poutou 
F. de Rugy  
N. Sarkozy  
Rama Yade 

 

 

 


