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Enquête

David Mascré, le « grand intello » du FN qui fait
mousser son CV
Très écoutée par Marine Le Pen, la nouvelle
grosse tête du FN survend son parcours et
soutient des causes religieuses extrêmes.

– l’admirent déjà beaucoup. Bruno Bilde, chef de
cabinet de Marine Le Pen :
« Il s’occupe des argumentaires sur différents thèmes. Sa compétence est large et
vaste. Ces notes sont transmises au bureau
politique ou à Marine Le Pen. La présidente
n’est pas influençable, mais elle lit toujours
avec beaucoup d’intérêt ces notes qui sont
très bien faites. »
Paul-Marie Coûteaux, souverainiste rallié à Marine
Le Pen, ajoute :

D

ans l’entourage « intello » de Marine Le Pen,
son « cabinet secret » ou sa « seconde équipe »,
comme l’avait baptisé Marianne, on croise des
haut fonctionnaires, énarques, polytechniciens et
économistes, paraît-il. Et aussi David Mascré, nouvelle grosse tête du FN.
Ce quadra est entré au bureau politique du parti [1].
Il est présenté dans les médias comme un brillant
intellectuel, professeur à HEC, ultra-diplômé qui
travaille au ministère des Affaires étrangères.
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« Marine Le Pen lit ses notes avec beaucoup
d’intérêt »

Les proches de Marine Le Pen évoquent son influence sur elle : il lui fournit des analyses fouillées
sur divers sujets. Dans son livre, « Marine Le Pen »
(Grasset), Caroline Fourest écrit que la présidente du
FN est impressionnée par le nombre de livres qu’il
a écrit. Les jeunes du FNJ – dont Julien Rochedy [2]

« C’est quelqu’un de très brillant. Il dit des
choses comme : “La crise
actuelle n’est pas une crise de crédit mais de
credo.” Je lui emprunte souvent la formule. »

« Ces questions n’ont en rien rapport à l’avenir
de la France »

Nous avons essayé de retracer son parcours, et avons
découvert quelques exagérations sur son CV. Postenquête, David Mascré n’a pas souhaité répondre
à nos questions par téléphone. Il ne travaille pas
comme ça. Il doit réfléchir, être au calme pour répondre aux questions. D’ailleurs, le soir où nous
le contactons, il souhaite raccrocher, car il passe
à table.
Le lendemain, par e-mail :
« Chère Madame. Il m’est impossible de répondre à ces questions qui relèvent de la vie
privée et n’ont en rien rapport à l’avenir de
la France.
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Si vous vous intéressez à l’Europe, ou mieux
encore à votre pays, lisez Poincaré, Hermite,
Darboux (pour la France, la liste n’est bien
sûr pas exhaustive) ou Cantor, Riemann,
Gauss, Euler (pour l’Allemagne). »

Sa formation
David Mascré se présente comme docteur en mathématiques, docteur en philosophie et histoire des
sciences, et titulaire d’un troisième cycle en analyse
des menaces criminelles contemporaines. Il l’est
effectivement.
David Mascré a bien soutenu deux thèses. L’une
en histoire des sciences sur le mathématicien allemand Georg Cantor [3]. L’un de ses trois directeurs
de thèse raconte :
« C’était une bonne thèse. Mais je me souviens qu’il manquait un peu de recul sur
le mathématicien. Il l’admirait beaucoup.
C’était une passion un peu excessive. »
L’autre thèse, celle de mathématiques, portait sur
l’analyse réelle. Un membre de son jury se souvient
que la thèse de Mascré n’était pas époustouflante
(elle a obtenu une « mention honorable ») :
« Sa carrière de matheux a tourné court. David Mascré a un seul article publié, en 2006,
dans une revue mathématique polonaise. »

Son expérience professionnelle
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Carrière au Quai d’Orsay

David Mascré dit être « chargé de mission au ministère des Affaires étrangères ». Il n’en dit jamais plus.
Renseignements pris au Quai d’Orsay, on apprend
que c’est un cadre B [4] avec une fonction de gestion :
« Adjoint au chef du bureau du patrimoine au sein

du département patrimoine et décoration dans le
service des immeubles et de la logistique ».
Les personnes qui ont un pouvoir de décision au
Quai d’Orsay sont cadres A.

Enseignement
David Mascré affirme être :
• chargé de cours en mathématiques à l’université Paris-Descartes ;
• professeur en géopolitique à l’HEI-HEP [5]
(invité à ce titre sur France 24 [6]) ;
• intervenant à HEC.
Trois fonctions qu’il a montées en neige à partir
d’expériences éphémères.
La communication de l’université Paris-Descartes
a répondu ceci :
« David Mascré n’a jamais été titulaire chez
nous. Il n’apparaît pas dans l’annuaire. Il
a été chargé de cours vacataire, il y a longtemps, pendant un an, en licence de mathématiques. »
Le directeur général de l’HEI-HEP, Bruno Niel, qui
a repris l’école depuis deux ans, répond, énervé :
« Je vais envoyer un courrier à ce monsieur.
Depuis que j’ai repris l’école, il y a deux ans,
il n’y a aucune trace de lui dans nos listes de
professeurs. J’ai appelé mon prédécesseur.
Il dit que David Mascré a peut-être donné
une conférence, il y a quelques années. »
Le service de communication d’HEC explique quant
à lui :
« Il est intervenu il y a deux ans pour faire
une conférence à HEC. C’était en 2010. C’était
une conférence sur la géopolitique des res-
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sources. Il n’est probablement venu qu’une
fois : la mémoire comptable de l’école n’a
pas enregistré d’autres visites. »
Franck Debié, un professeur affilié à HEC depuis
des années, affirme qu’il n’est pas dans le corps
professoral, ni même un intervenant régulier.

Expertise
David Mascré a écrit ou préfacé une dizaine de
livres d’économie ou de sociologie, aux éditions
de l’Infini… sa propre maison d’édition (il en est
actionnaire). Il n’a, à notre connaissance, jamais
publié de livre chez un autre éditeur.

Sa vie associative
De 2006 à 2010, David Mascré est membre du think
tank lié à l’UMP, Fondapol [7]. Franck Debié, qui était
à la tête de la fondation à l’époque :
« Ce n’était pas un collaborateur permanent.
Il a travaillé en tant que jeune chercheur sur
un ou deux thèmes. Je crois que son travail
était satisfaisant. »
Un de ses supérieurs de l’époque, chercheur chouchou des médias qui souhaite rester anonyme, dit
de lui :
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« Il travaille beaucoup. Il théorise beaucoup
et c’est souvent fumeux. Je n’ai pas voulu
continuer avec lui, il n’allait pas au bout de
ses travaux. »
A la même période, David Mascré est responsable
de l’Institut de recherche indépendant pour l’éducation (Irie), un centre de recherche lié à l’association
SOS Education [8].
Olivia Millioz, porte-parole de l’association, relativise son rôle :

« Il a travaillé pendant un temps très court
pour nous, et c’était avant son engagement
politique. Il était chargé de la relecture
d’articles, il devait repérer les contresens
historiques. C’était un travail de secrétaire
de rédaction. »

Son parcours politique
David Mascré a été un temps proche de Philippe de
Villiers. Il a aussi côtoyé Bernard Antony. Il a été
invité plusieurs fois aux universités d’été de Chrétienté-Solidarité, l’organisation de ce dernier, qui
a pour but [9] « la solidarité avec les peuples persécutés par le communisme et l’islamisme » ainsi
que la résistance au « génocide français par le jeu
de l’immigration et de l’avortement ».
Bernard Antony dit de David Mascré :
« C’est un ami très cher. Je le fais parler depuis quatre ans aux universités d’été. Il est
d’une grande sensibilité. »

Ses hobbies et centres d’intérêt
Analyser les phénomènes de société

Dans ses livres, David Mascré écrit ce qui lui passe
par la tête. Dans « Des barbares dans la cité : réflexions autour du meurtre d’Ilan Halimi », il dit :
« Pour se défendre [contre l’agressivité des
garçons, ndlr], les petites filles sont obligées
de mettre en place des stratégies d’évitement souvent extrêmement élaborées et
complexes. Certaines n’y parviennent pas
et développent alors des comportements de
type hystérique. »
A la fin du livre, il avance une hypothèse qui pourrait expliquer l’extrême violence du « gang des
barbares » [10] :
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« Depuis toujours, la circoncision est le symbole déterminant de l’appartenance au judaïsme […]. Il n’est pas impossible qu’en
voyant cette marque, ce signe béni de l’alliance éternelle nouée par Dieu avec son
peuple, les membres du gang des barbares
aient été pris d’un surcroît de rage, d’une
sorte de haine satanique […]. »
Il semble oublier que Youssouf Fofana, en tant que
musulman, est peut-être lui aussi circoncis…
Ce livre a rapproché David Mascré d’une partie de
la communauté juive. Louis Chagnon, ancien MPF,
proche de l’extrême-droite israélienne, dit avoir
croisé David Mascré au salon du B’nai B’rith [11],
sorte de franc-maçonnerie juive qui a été un temps
l’obsession de Jean-Marie Le Pen.

Participer à des colloques créationnistes
David Mascré est mentionné dans la liste des participants au colloque d’octobre du CESHE [12], l’une
des seules organisations créationnistes [13] françaises
membre de la mouvance Jeune-Terre (pour qui la
Terre, qui a environ 10 000 ans, a littéralement été
créée en six jours par Dieu).

Préfacer des livres douteux
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David Mascré soutient également certaines des
thèses farfelues de Jean du Chazaud, dont il a préfacé le livre « L’Origine glandulaire des troubles
mentaux » (éd. Equilvital).

et intellectuels parce qu’elle contribue à
amoindrir nettement la puissance de la
glande interstitielle et même à son atrophie
inéluctable s’il y a habitude. »
Michel Gerson, endocrinologue qui a travaillé pour
la revue Prescrire [14], explique :
« Jean du Chazaud a pour lui d’avoir un ton
posé et de ne pas paraître le savant fou qu’il
est. En bref, un discours d’allure scientifique
sans le début du commencement d’une démonstration. Diafoirius [le médecin du “Malade imaginaire” de Molière] ne parlait pas
mieux. »

En images
David Mascré a été invité sur Enquêtes et débats [15],
un site qui se propose d’ouvrir ses colonnes aux
thèmes et aux personnes boycottés par les autres
médias.
Au cours de l’interview, il prononce des phrases
alambiquées comme celle-ci :
« De même qu’en termes psychologiques une
dépression conduit souvent au suicide, eh
bien, en un niveau collectif et en politique,
une dépression crée des pathologies générales qui peuvent conduire effectivement à
la mort, à la dissociation et à la sécession. »
(Voir la vidéo)

Théoricien de l’endocrino-psychologie, Chazaud
écrit par exemple sur la sexualité (ce n’est pas un
extrait du livre sur les troubles mentaux) :
« Blanchir la masturbation nous semble relever du pire service qu’on peut rendre à
un sujet […], elle crée dans l’organisme de
lamentables effets moraux, psychologiques
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[11] fr.wikipedia.org | B’nai B’rith - Wikipédia | http://bit.ly/
pguHPw



[12] digilander.libero.it | http://bit.ly/nOHJHV
[13] rue89.com | Créationnisme et dessein intelligent : le B.A.BA | Rue89 | http://bit.ly/mDYjl8
[14] rue89.com | Prescrire, la revue médicale qui dit « non,
merci » aux labos | Rue89 | http://bit.ly/ijcm3f
[15] enquete-debat.fr | Enquête&Débat » David Mascré : “Aujourd’hui, on a d’autant plus le droit à la parole qu’on n’a rien
à dire.” | http://bit.ly/nUOQ3O
[16] frontnational.com | http://bit.ly/izy2MQ

David Mascré est l’un de ceux en charge du programme éducation [16] du FN qui sera bientôt dévoilé.
Illustration : capture d’écran de la biographie de David Mascré sur le site du Front national.
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